
tout droit sortis de l'anthologie
de la subversion carabinée, une série de...

(

,,
nrésignation

Tout ce qui n'est pas la violence quand Il
s'agit de la religion, do t'épouvanta!
Diau. des parasites de la prière, des
professeurs de la résignation, est assl·
mililable à la pactisation avec cette
Innombrable vermine du chrlsllanlsme,
qui doit être exterminée.
Louis Aragon, André Thlrlon, Maxime
Alexandre, André Breton, René Char,

René Crevel, Paul Eluard, Georges
Malklne, Benjamin Péret, Georges

Sadoul,
Yves Tanguy, Pierre Unik

Mars 1931

la vertu
Ah! renonce aux vertus, E:ugéniel Est·il
un seul des sacrifices que l'on puisse
taire à ces fausses divinités, qui vaile
une minute des plaisirs que l'on goûte
en les outrageant? Va, la vertu n'est
qu'une chimère. dont le culte ne con·
slste qu'en des lmmola lions perpétuel•
les, qu'en des révoltes sans nombre
con Ire les Inspirations du tempérament.

Marquis de Sade
(La philosophie dans le boudoir, 1795)

saccagez
les églises

«Lesmalconnus et la guenaile de 18 ville
se ruèrent sur la grille du choeur, qu'ils
rompirent en criant:
- Vive le Guoux!
Tous se mirent à briser. saccager et
ddtnJlra. Avant m7null, cette grande
église, où il y avait septante autels, tou
tas sortes do belles peintures etde cho
ses précieuses, lut vidde comme une
noix. Les autels. lurent rompus, los ima
ges abattues et Joutes les serrures bri
sées.
Ce qu'étSJ'Jt fait, les mêmes ma/connus
se mirent en route pour traita, comma
Notre-Dame les Frères-Mineurs, ras
Franciscains, Saint-Pierre, Saint-André,
Salnt•Mlcher, Salnt•Plerre-eu•Pot, te.

la peste
La peste aime les rats comme les pr8-
Ires qui exlermfnont les chats.
La peste aime les puces comme les prfJ
tres qui las multiplient dans les proces
sions.
La peste aime la crassa comma los pré
tres qui interdisent au peuple de se
laver.
Brûlez les prêtres au lieu des sorcières,
et la peste s'en ira»,

Roland Lethem
(Sc4ne 102 des Trois- Cheveux

d'or de Gohr, 1986)

je crache
sur vos idoles

Résignés, regardez, je crache sur vos
idoles, je crache sur votre Dieu, Je cra
che sur la patrie, Je crache sur le Christ,
je crache sur les Drapeaux, je creohe
sur le capital et sur le Veau d'Or, je cra
che sur les Lois et sur lesCodes, sur les
Symboles el les Religions: quittez-les et
ils se brisent en mîettes.

Albert llbertad
(dan.s !'Anarchie du 3 avrll 1905)

hypocrite
tolérance

ll est incroyable que te Pauvre n'ait pas
encore supprimé, définitivement, le sal
timbanque en soutane. Il est incroyable
qu'il ne se soit pas encore élevé contre
la continuation de cette répugnante
farce éccléslastlque que son absurde
patience, seule, rend possible. Il est
incroyable qu'il tolère le prêlre. Il est
incroyable qu'il n'ait point appris, au
moJns par les terribles leçons qui ne lui
turent point épargnées, que l'intolé
rance soulepeut le sauver; qu'à l'hypo
crite intolérance de l'Eglise, il faut op0
ser f'intolérance franche et complète de
la Révolution

Georges Darien
(La Belle Franco, 1900)

Comment faire un dossier
spécial «Blasphèmes» sans
faire un détour oxygénant
par l'ouvrage de référence

que vient de publié Noël
Godin: l',,Anthologie de la

Subversion carabinée». Des
perles anticléricales qui,

monsieur dieu,
vagabo.nd

«Le commissaire arrête quatre pères
jésuites et plusieurs ·frères» de la Com
pagnie. On les conclult en fiacre à la Pré-.
lecture. C'est Rigault qui procède à
l'interrogatoire.
-Quelle est votre profession?
-Serviteur de Diou.
•Oü habite votre mal/re?
•Partout.
Rigault, impassible, dicte à son secrè•
tBÎfe. •Ecrivez: Ducoudray, se disant
serviteur d'un nommé Dfeu, en état de
vagabondage.

ces tombes
qu'il s'agit
de profaner

«Dieu c'est l'lmmobihJ, porce qu'il
occupe tout le temps, tout l'espace ot
n'a donc pas à se mouvoir ni d811S le
temps. ni dans l'espace.
Il est celuiquine bande pas, qui décide
les plus fiers bandeurs à ne plus bander.
Pour l'extase de se sentir à l'image de
/'fmmot>ffe qui donc roooncerait fJpieds
el palles, à ce qui ss trémousse fJ
l'entre-pattes.
Savoir à quoi s'en tenir, comment, où se
tenir, une fols pour toutes, c'est fa fol.
La fof, c'est la fols pour toutes.
Quant au corps, ce quf, de lui, se lance
ou se creuse pour recevoir ou atteindre
d'autres êtres, qu'importe.
Les amoindrissements physiques et
temporelsplllent l'assurance sur la vie à
venir et à ne jlJm8IS finit. Marché conclu,
l'Egfise béalllle gBllgrlmes et pouilleries,
plaies et ulcères. Elle tue pour exalter la
mort, choie les nôcrophlles qui (Berrés
en les le prototype), de la d6fiques·
cenoe anarchisante au conformisme
récompensé de lunérailfes nationales,
font son Jeu.
Et quelle gamme, de Poincaré,
l'homme-qui-rit-dans-les-cimetières, à
ce pauvre bougre abruti par plus d'un
demi-siècle de servitudes Que J'ai
entendu se. lamenter: Tuer tes vivaqts,
passe oncoro, mais bombarder los tom
lies...

Roné Crevel
(Le Clavecin do Diderot, 1932)

linge sale
•(Dieu}, ce grand linge sale, dont le nom
n'est jamais invoqué que pour taire tour
ner en eau do boudin la oofére du peu
p/e aux poings de pierre, aux yeux de
flamme, (et qui) tant qu'D n'aura pas été
chassé comme une bite puante de
l'univers, ne cessera de désespérer de
tout».

René Crevel

Maxime Choury
(La Commune au euartler Latin, 1971)
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monument
«Le plus beau monument qu'on puisse
éleversurune place, la plus surprenante
de toutes les statues, la colonne la plus
audacieuse et la plus fins, l'arche qui se
compare au prisme même de le pluie ne
valent pas l'amas splendide et chaotique
•essayez pour voir- qu'on produit aisé
ment avec une égPse et de la dynamite•.

Louis Aragon
(Front rouge, 1931)

Jésus sur sa croix. Je donne des coups
d'ailes à la face de Mohamed et Je
l'aveugle. Avec mes griffes, Je déchire
les chairs de l'Indien, et du Bouddhiste,
Mongol et Din. Ballasti! Ompehda! Je
crache sur votre loi crapuleuse. Que
Marie V'inviolée soit déchirée par le sup
plice de la roue: pour sa cause à elle,
veillez à ce que toutes les femmes chas
tes soient absolument abhorrées parmi
vous!»

Alelster Crowlay
(Le lvrede la Lol, 1904)

dindons et
cochons

cPrêtre: celul qui vit des sottises
d'eutruf;
A une bigote: «Ton paradis, s'if existe,
ne sera qu'une basse·cour où tous les
dindons et les cochons de la terre
seront enfermés. SJJepouvais croire en
ton enfer, c'est là que Je voudrais habiter
avec tous leshommes d'esprit et toutes
les }ollos damnées>; et le Père Duche
parle des grosses dents» pour que
tous les son_s de cloche de France se
muent en sons de canon ou de tuyaux
de pole, pour que «des glapisseurs de
Dieu» soient fouillés comme «les
rôdeurs de barrière» sous l'ancien
régime et pour qu'on boucle le haut
clergé dans les «petitesmaisons».

Jacques René Hébert
{La Père Duchesne, an 2)
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je crève
les yeux
de jésus

,,Je suis, on quadruple mot secret, la_
blasphéme contre tous les dieux des
tidmmos.(...J Avoo mâ ttJte de Faucon,o crève à coups de bec los yeux de

taisez-vous
V o us autres, b o n n es g ens , chrétiens de
l'Occident, taisez-vous! ou alors, si vous
voulez faire table rase pour vous livrerà
une nouvelle expérience, commencez
par supprimer le travail.

Blalse Cendrars
(La Cité interdite, 1936)

Laurent Tallhade

hilarant

la plume du diable
C'est une longue tradition en littérature. Les écrivains

non-conformistes orientaient naturellement leur verve har
gneuse contre les valeurs établies, dont celles de l'Eglise
étaient forcément vécues comme les plus contraignantes
et les plus scandaleuses. Du roman de société, où Sten-
dhal, Balzac, Zola, décrivent le scandale permanent de
ces curés empotés, graisseux, à l'imaginaire d'un Lau
tréamont, où la haine du «Bien» prend des aspects fan-

tastiques, en passant par la tradition populaire
(Decoster...}, la subversion par le scandale du plaisir et le
plaisir du scandale (Sade, Restif de la Bretonne...), la fas
cination pour le mal (Faust Dorian Gray, Docteur Jekkyl et
Mîster Hyde...), la provocation délibérée des surréalistes,
le polar, où Chester Himes découpe à la tronçonneuse les
prophètes de bazar... Les formes du blasphème en littéra

ture sont multiples, anciennes, contemporaines.
Notre échantillon en est forcément limité.

A Monsieur Joseph Viol/et, ratichon
19 décembre 1902.
Vous exercez, mons1eur. la très hila
rante fonction d'accommoder pour les
personnes pieuses des sandwichs
d'Absolu, que vous leur poussez dans le
gaviot, non sans accomplir maintes
génuflexfons et autres simagrées. Vous
enseignez imperturbablement aux élè-

es2se%earrsses%s2.
• dlpare laquelle. ayantmils bas dans on
chent à bestiaux, vit sortir de ses flancs
la Cause immatérielle de l'Univers sous
la flgute d'un «gluant, si j'ose m'expri
mer ainsi. Vous propagez les vertus de
Lourdes. Vous faites connaitre à vos
pratiques l'efficacitédes prières à Saint
Maciou pour guérir les furoncles. vous
adorez le Sacré-Coeur, lotit commevos
confrères indous adorent le lingam. Tapi
dans une bolte qui sent l'algre, vous
chuchotez aux jeunes filles des obscé•
nités que n'oserait formuler, après
boire, le pllJS Indécrottable des commis
voyageurs.
...)
Vous cataloguez les fables niaises de
l'inepte Jésus; vous faites semblant de
prendre au sérieux les stupides histo
riettes du Nouveau Testament et de Pla·
cer les évangiles bien au-dessus du
Grand Albert ou du Langage des fleurs.
( ...)
Quandvouspassez dans la rue. en cotil•
lon noir, les files vous cèdent le pas et
les mouchards veillent su vous. La Sor
bonne vous est permrse. la Chambre et
le Sénat.
( ...)
Jeune, vous dominez sur un harem de
dévotes: car tes lemmes à curés, for•
ment uneespèce, comme les femmes è
soldals. Revenu, plus tard, de la baga
telle, vous connaltrez le plaisir de capter
deshéritages et de vous faire entretenir
comme le gorille sacré de_s pagodes ou
leschats hiératiques du Sérapéum.
Vous ête!I malfaisant, venlrneux el
patenté.



Joan Koppen
lLa Révolution Surréaliste)

petits
enfants...

Petits enfants.
- Saint Nicolas et le Pre NoAl n'existent
pas . Ce sont vos patents ou d'autres
grandes personnes qui se déguisent en
Saint Nicolas et en Père Nodl, et qui
vous donnent des cadeaux si vous êtes
bien sages. Accusez tout à l'heure Vos
parents de se faire passer pour Saint
Nicolas ou le Pre Nol. Ils devront
avouer que c'est vrai et qu'ils vous ont
toujours menti.
SI Saint Nicolas et le Pre Nol n'exis
tent pas, le petitJésus non plus. C'est
encore un Vilain mensonge que vous
font les grandes personnes: C'est pour
tantmal de mentir. Grondez (es grandes
personnes qui vous mentent! Tirez-leur
les oreilles 1
• Vos parents et vos professeurs vous
disent qu'il faut être bien sage et bien
obéissant. C'est fdlot de dire ça. Car les
gens sages et obéissants sont tou]ours
bêtes et chîarits. Voulez-vous aussi
devenîr bêtes et chiants? Non? Alol's. ne
soyez jamaissages el n'obéissez jamais
à personnel Faites seulement ce que
wus avez envie de taire: jouez tout le

ment garn ies d'objets dont la dispar ition
alarmera leurs tenanciers, tant à cause
de leur salnteté que de leur valeur; que
les enculeurs de sacristies sachent
donc bien que chaque fois qu'un objet
sacré tombe entre nosmains, il est des
tiné à être profané notre vie durant et, si
ce sont des hosties consacrées que
nous nous procurons le plus volontiers,
c'est que par-dessus tout la profanation
nous intéresse: nous ne négligeons
pas, cependant, les crucifix, qui sont les
poignées toutes désignées des chaines
de vidange de nosWC; les ciboires con
tiennent le papier hygiénique; les reli
ques sont dans les lieux du plus effet
ornemental. Quant aux sacrilèges
locaux, lis présenteot de grands avanta
ges pratiques, étant donnée la rareté
des chalets de nécessi té et la disparition
progressive des vespasremes.
\...)
Dans le métro, à une heure d'affluence,
si vous êtes à côté d\.n prêtre. ne le
prenez pas à partie immédlatement,
mals au bout d'une ou deux stations.
vous commencez à hurler, en lui foutant
un coup de poing en plelne gueule:
«Vieux porc, vous n'avez pas fini de me
peloter!• La foule écoute: alors vous
déclarez: •C'ost la trofslémo fols carte
semaine qu'un curé me fait des proposi
tJons, et dire qu'on onvole encore les
enfants au catéchisme!» Vous pouvez
ainsi insulter cl même rosser un curé
sans être lyncher et, de plus, vous don
nez à quelques personnes un exernple
réal do l'ignoblehvpocrio do ortre.
Cao €qui p9out, «dures «cartueroCerua»
ces. lnlluencer les actes de ces person
nes contre eux.•

Entretien avec
Fourier, 1979

comment
accomoder
le prêtre

(...) Chaque fols que dans la rue vous
rencontrerez un serviteur de la Putain à
barbe de Nazareth, vous devez l'insulter
sur ce ton qui ne lui laisse aucun doute
sur la qualité de votre dégoût. D'ailleurs,
si votre bouche ne déborde pas d'fnsul
tes à la vue d'une soutane, vous êtces
digne d'en porter une.
Mals insulter les prêtres n'a pas d'autre
but, mise à part la satisfaction morale
que cela procure sur te moment, que de
vousentretenir dans cet état d'esprit qui
vous permettra, le Jour où vous serez
labres, d'abattre par jour. en vous Jouant.
deux ou trois tonnes de ces dangereux
malfaiteurs.
En attendant ce four. ces Messieurs ne
doivent pas vivre en paix dans leurs
repaires: Y Importe d'entretenir cons
tamment autour d'eux une atmosphère
de haine qui soit è la mesure de leur
abjection et leur fasse prévoir (ils en
veulent, des martyrs) une épouvantable
fin.
Voler les objets sacrés, sc:,_uiller les égli•
ses, sont les actions essentielles les
plus aptes à créer cette atmosphère; les
églises sont grandes ouvertes et riche-

toutes
les religions

Ainsi donc, si en dépit de mon long plai
doyer, on s'obstine à juger nécessaire
le vote d'un Bil d'exclusion contre le
christ ianisme, je proposerai, en toute
humilié, l'amendement suivant: au heu
du mot christianisme, que l'on mette rel
gion, en général. On répondrait mieux
ainsi eux désirs louab les des auteurs du
projet. Car aussi longtemps que nous
laisserons subSlster un Dieu et une pro
vidence divine, avec toutes les consé
quences que des esprits fouineurs peu
vent tirer de telles prémisses, nous
n'aurons pas attaqué le mal à ta racine, si
complets qu'aient pu être les succès
remportés sur le système évangélique.

Jonathan Swift
(L'Abolition du chrletlrlorro

en Nrgletorr otoo
aans lnconvfin\ont1r1, '1708)

défaut de préceptes? Non, car plus on
sermonnera c011tre la saleté, plus Hs s'y
acharneront. Nous no saurions. en civil
set/on, d(Jbroufller cette tlnl{lmo. La
manie de la saleté qui règne chez les
enfB11ts n'est qu'un germe Informe
comme le fnit sauvage; I faut le rafflneJ.
Cette manie de saleté est une impulsion
n{Jcessalre povraiderles enfants à sup•
porter gaiement le dégoût attaché aux
travaux Jmmonci6s, et à s'ouvrir, dans la
carrière de la cochonnerie, un vaste
champ de gloire industrielle et de phi·
lanthropie unitaire».

Marcel Marien
(La Licorne à cinq pattes, 1987)

Malgré l'image idyllique des animaux
débarquant deux par deux dans T'Arche,
Hitler était un enfant de choeur à côté
de Jéhovah. et tes Juifs, Chrétiens,
Musulmans et autres croyants de tous
poils feraient bien do rectifier leur tir on
roconoutrant sou on vrai jour Footoor
du premier et du plus grand (roc«do
de l'H"istoire, Dès demaîn, dès ce soir,
ruez-vous. su vosmosquées, temples,
églises, synagogues. et détruisez-les
de fond en oomblel l n'est jamais trop
pour mieux faire.
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les enfants
aiment faire
des saletés

•· Votre Dieu soralt-1 dOnC rfieKoment
hosti!a au edogme anll•voluptueux• qui
allaite toutes les rel1r,lons7
. Dire. comme tes chrétfens. que Dieu
vaut que nous luttions contre nos pas•
sions pour obtenfr le bonheur étemel,
c'esr dire qu'il doute de sa propre
sagesse, qu'il veut se tenter lui-même,
en essayant si la faible f'IJJSOII qui vient
do nous balancera les forces immenses
des passions qui viennent de lui, c'est
dire enfin qu'il nous récompensera à
jamais sinous détruisons son ouvrage et
qu'i nous punira à jamais si nous obéis·
sons à ses disposltlonS toutes combi
nées pour assurer le triomphe des pas
sions.
• Mais quo faites-vous des passions
sales, dégradantes, merdiques?
• Ily a une flënésle ordulfàre chez tous
les enfants. Est-ce vice d'éducation.

l'arche
et hitler

François Caradec
et Noll Arnaud

(Encyclopdle des farces et attrapes
et des mystifications, 1964)

jeu de la cible
Ce feu est essenUellemenl un jeu
d'adresse et peut être aussl bien pati
qué en banlieue qu'à Paris
Prenons l'exemple du vitrail central de
Notre-Dame de Paris:

20
30
50
100

Chaque joueur a droit à 5 pavés et le
vainqueur est celui qui totalise un maxi
mum de points, étant donné que le vitrail
central vaut 100, la rangée suivante 50,
la suivante 30 et la dernière 20.
Recommandations aux msnlfesunts

1973

prêtre de parler plus haut; et geulor soi•
même la liste de ses péchés (à choisir
avec soins).

zak, non content de se pourvoir de monmue, pfRait dBIIS les couvents les Jam·
bons. saucissons. flacons de bliJre et de
vin, et en revenait volontiers portant sur
la poitrine un baudrier de volailles, oies.
dindes, chapons, poules et poulots. et
trainant par une corde derrière lui quel
ques veaux et porcs monastiques. Et ce
par droit de guerre, disait·il. Bien aise à
chaque prise. il l'apportait au navire pour
qu'on en m noces el festins. mals se
plaignait toutefois quo le Maitre-Queux
tut si Ignorant es sciences de sauces et
de fricassées».

audace

a confesse
feindre d'être muet el aller à confesse.
Exposer au prêtre par signes, grimaces

les conseils pratiques
Ce sont les situationnistes, reprenant en cela la tradition
anarchiste, dadaiste et surréaliste, qui ont tait un 99"/°
de l'appel concret à la profanation, au blasphème, a

provocation. Avec un texte de Khomeini,
collaborateur involontaire, mais puissant, . .

à cette anthologie de l'activisme par l'absurde, en voici
quelques perles particulièrement réjouissantes.

et postures les péchés les plus épou
vantables. Succès assuré. On peut
aussi retirer certalnes satisfactions
d'une surdité passagère; demander au

prise
de guerre

«Ulenspiegel, Lamme et Nele avaient,
comme leurs amis et compagnons,
repris eux couvents le bien gagné par
ceux-ci sur le populaire à l'aide des pro°
cessions, de faux miracles et autres
momeries romaines. (...) Lamme Goed-

Bourg, les Fawkens, les Surs
B8Lanches, les Sours Noires, le
Troisième-Ordre, les Prêcheurs, et tou.
tes les églises de chapelles de la ville».

Charles de Coster
(La Légende de TIJI Ulensplegel, 1887)

nous l'espérons,
vous donnerons envie
de lire l'ensemble
du bouquin en vente
(notamment)à la librairie
«La réserve du Wateya»
42 rue De Witte
à 1050 Bruxelles.

«Quand Jens mes actions d'audace sur
les épouses de Jésus-Christ et sur sa
Mère, ce qui m'étonna alors, c'est quo
Jésus•Chrtst, qui me voyait laire et qui
n'était qu'à deux pas de mol, restait
iuu a Charles do Coster
.,,.,.,asslblo. comma si /o fa/Sa,S uno (Lo t.bgondo do TIJI Ulonoplogol. 1857)chose toute naturelle f...). Ploin de
colère de ce que fa n '8rrfva/S pas à l'ri-

klM'4//\\14428233$%4IN- petits enfants
vlté qui me désola». Nous apprenons que la ......n,,,,. vientHenri Weyerse ,..., . .,.,........ .

(La Terre. Dignité! L'Homnme! d'arrêter le chef d'un club qui avait pro:
Raret6-Contraste-8rl6vet6 1920) V9Qué, ces temps-cl, quelques troubles

' à Jérusalem el en province. Ce person
nage. qui parlait de «laisser venir 4 lui les
petits enfants», entretenait des relations
suivies avec certaines prostituées.
aurait été dénoncé par un de ses
accolytes, un certain Jules Das, dont il
nous revient qu'a aurait déclaré à son
ancien maitre: «Ah! Laisse-moi t'embras
ser une demlère fols!•. Encore un
drame des meurs dépravées.

Léon Nannlste, La Rumeur



t
1

'a

1
z
1
1

1

4
1
•y
•C
I
1

.••

du monastère enfin, doot moines et
prlëur s'étaient entuis ne taJssanl SU'
place qu'un malheureux portiet, qui dut
assister au saccage de l'égrise abba
tiale, des chambres, de la bibliothèque,
le tout entrecoupé par le c:M11 des
psaumes et la prière vers sept het.res
du soif, et spectaculairement accomnpa
gné de feux de joie (un témoin en
compta dix-huit), allumés danS la nuit)

S. Oeyon
A. Lattin

S. Le Boucq

abominable
«Dans quelques parties de l'Italie, dans
la province de Spolè te et kis controos
avoisinantes, se trouvent nombre
d'hommes et de temunes, tantmembres
d'un ordre religieuxquo laques, quiveu
fenl fntrodu/i'O flans fEg/fse lin genre de
vie abominable, qu'ils appellent la liberté
de l'&SP.rlt, c'&St../Hllte la fibertl) de faire
tout ce qui leur plait» .

Le pape Clément V, 1311

l'esprit libre
Si, comme l'observéNoi'rriarl Conn dans
ses Fanatiquesde l'Apocalypse, «durant
les derniers siècles duMoyen •Age les
adoptes du Libre Esprit turent los seuls
c:he2 quf ex1st4t, faisant pi,tfè de leur
doctrine d'émâllcpstJon totale, une
théorie soclaJe proforid_€ment rfJvo/u•
tionnaire», nous tenons à creuser aussi
une coupe avec les poilants fantômes.
• de Tanci1elm d'Anvers {Xlle s.) et du
tambourineur de Niklashausen (Xves.)
qui dissuadaient le menu commun de
payer la dime;

1-,~... C8pUtfés ,tari ~ 209) qui, mugit
.....,., Lebœuf danssesMémoires con

Valenclennes, les évoquait tristement
«ces saintes reliques de la chapelle de
Notre~Dsme.•des•Mfroc/es qui furent
brus/ées publiquement l'an 1 56 6 par las
b1Tso--lmages, ennemys de nostre
saincte foy, parmi lesqùeltes on p01.JV8i l
trouver, entre autres, «des os des saints
Innocents martyrs,~de sainte Anne, (. ••)
du voffo. de sainte Gertrude, du chef do.
saint Vfclor martyr, (••.) de la Table ou
Nostre Rédempteur foJsl sa cène, (...)
un grand os de saint Pierre l'apostre,
(•.•) de la pferre sur laquelle NS s'assit
quand f/J)recha ses apostres, (...) do la
b,arbe rfe sti!nl Msl(affe(••.J, une dent, du
sang al dos chevaux de saint Chisto
phe»..
L'un des plus «besuv r'écils d'icono
clasme que nous possédions concerne
précisément celui qui se produisit à
Crespin, petite loc:al'rté située à quel•
ques sep) kilomètres de Valenciennes:
pendant toute la Journée du 2, une
troupe, évaluée à quatre ou cinq cents
personnes, dont une douzaine d'hom
mes à cheval, yexerçases la/ellts, avec
un zèle infatigable, d'abord dans le
cimetière, où la première victime fut un
•Dieu de pfl/é, mfs en morceaux, puis
dans l'église paroissiale, dont les autels
et les images furent mis à mal l'on des
cendit les statues. avec des cordes, on
lira à balles sur un cruclfüt-, à l'intérieur

vin acide
Aclde chlorhydrique et vin damesse: ce
nouveau mélange n'a pas réussi 'à cieux
évêques et trols prêtres ouesl·
allemandsVictimesdemfèrement à Dort
mund d'un début d'empotsonoement
après avoir absorbé ce breuvage pen·
dant un office. L'un des ecclésiastiques
se trouve encore à l'hôpital et a dO être
soumis à des lavages d'estomac inten
sils.

La Meuse
10 mal 1977

poignard
«Je n'ainon contre losprêtres quandils
restent chez eux», aexpliquél'Italien qui
a poignardé le chanoine Heynen en
pleln centre de Lège.

La Métropole
1969

brises-images
à valenciennes

C'était un samedi, jour de la Saint·
Barthélémy. Au cours de la matinée, les
Images du Gtlrisf, de la Vie-rge, des
saints turent «abbsluas, traTnées, v/li·
pondes, bris@es et brûles»... Tous les
melts dételient les éléments du sac•
cage, les orgues rompues, les autels,
lés ro,,ts baptismaux brisés, ainsi que
les«verrières», maisaussi.las vêtements
sacerdotaux, «chappes, chasubles», les
p{èoos d'orlèvrerle, les «courtines, nap
pes, serviettesetautres linges servant à
l'oflkte d/vitl.o Bfeo entendu également
les ciboires, les calices, les reliquaires
dont tes- églises étaleot partfcdèfement
btef1 dotées. Smon Leboucq,dans son
Histoire ecclésiastique de la Ville de

POPEBUSTERS
Aidez-les à chasser le couranc
réactionnaire qu'il nous apporte...

la visite
du pape

Epidémie d'attentats anarchistes pen•
dant là vlsl1e du pape·
• Un incendie d'origine crfmfr,elte a
ravagé dimanche matin les bureaux de
T'hebdomadaire religieux La Croix du
Midi à ToulouSe. IYautre part, les poli
ciers du SRPJ ont arrêté del.J)( mllltants
anarchistes QUf s'apprêtaient à mettre le
leu -é la cathédrale Salnte-Etrenrie avec
de l'essence au c:Horate de potassium
et à la cole épurée.
Aumême moment, toujours à Toolouse..,
des inconnusouvraient le feu sur f'impri
merie de l'Institut Catholique en laissant
un message derrière eux: «Demain le
pape, pan·pan-pan-pan».
- A Lourdes même. w le chemro de
croix, la statue en bronze de Ponce
Pilate, haute de deux mètres-, a volé eo
éclats. La paternité de l'explosion a été
revendiquée peu après pat Ce groupe
«Arrêts curés, «Nous revendiquons
l'attentat é Lourdes à l'occasion de la
venue du PDG de la mtJltinatlonale Val/·
can on visite à la SARL Soubirous.
D'autres sciions sntl•soutsnês auront
hou co weelc•end. Alee jaate est.o

La Lanterne
16 juin 1983

Marcel Moré
(Georges Bataille

et la mort de Laure, 1978)

... C).., .
f.

je tirerai
sur le prêtre

«Quelques jours auparavant, la mère
m'avait fait demaïtder è Batâl!le la per
mission d'amener un prêlro et I luf avait
!Bit répondre que, la maison luf apporte·
nant, jamais un prfltre n'oo lranchlrall le
sM. La fille ayant rendu le dernier sou
pir, la méro dit, •Une fols so,tl de la mal·
SO!l, son corps est à niol pulsqu'(s
n'dlalenlpas unfs fJllI lemariage•. El oie
0"'90un servlce.re/igletJIC. Lorsque j'eus
transmis à Balaie cette exigence, ime
chargea, celte fols encore, do , la
rdponse: •Sl]tJmals on poussaitl'audace
jusqu'àcf)/ébferunemesse, i tirerait sur
le prAtre à l'autel.
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l'union
d'amour

Us mettent leurs femmes enconvnun et,
au cas où quelqu'un d'étranger sorvlen•
dralt, ils ont, d'hommes à femmes et de
lemmes è hommes. un signe da recon
nals.sance: en se donnant la main, Us se
chatoument la paume, signe que le nou·
veau venu appartient à leur religion. Dès
qu'ils se sont ainsi reconnus, lis se mal
tent aussitôt à banqueter. Ils- servent
des mets recherchés, mangent de la
viande. bolvont du vin. même les pau,
vres. Quand ls sont bien repus et se
sont. si je puis dire. remph les veines
d'un surplus de pUlsssnce, ils passent à
la débauche. L'homme quitte sa place à
côté de sa femme et dlt à cele-ci:
•1.:..évo•tol el accomp6s l'agapê (l'union
d'amour) avec le frère-. Les malheureux
se mettent à rornlquer tous ensemble et
bien que je rougisse à la seule idée de
décrire leurs pratiques Immondes. Je
n'aurai pas honte de les dire puisqu'ils
n'ont pas honte de les la!re. Donc, une
fols qu'ils se sont unis, comme si ce
aime de prostitution ne leu- suffisait
pas, ils élèvent vers le ciel leur propre
Ignominie: l'homme et la femme recueil·
lent dans leur main le sperme de
l'homme, s'avancent les yeux au cfel et,
leur Ignominie dans les mains, rotfrent
eu Père en disant: cNous t'oflrons ce
don, le corps du Christ». Puis 1s le man
gent et communient à leur propre
sperme en disant: «Voici le corps du
Cllrtst, voici la Pâques pour laquelle
souffrent nos corps, pour laquelle lls
confessent 18 passion du Christ. Ils font
exactement de même avec les mens
trues de la femme. Ilsrecueillent le sang
de son impureté et y communient de la
même manière en disant: •Voicite seng
du Christ, Mais tout en pratiquant ces
promiscuités, ls enseignentqu'ilne faut
pas procréer d'enfants. C'est par puce
volupté qu'ils pratiquent ces actes hon
taux. ls accomplissent l'acte voluptueux
jusqu'à salisfectiort, recuelllent leur
sperme pour l'empêcher de pénétrer
plus avent puis ils mangent le fruit de
leur honte. ( ...)
!ls pratiquent encore toutes sortes
d'abominations. Lorsque. dans leurs
réunions, ils entrent 8fl extase, ils bar·
boulllent leurs ma!ns avec la honte de
leur sperme, I'étendent partout et. les
mains ainsi souillées, et le corpsentière
ment nu, ils prient pou- obtenir, par
cette action, le libre accès auprès de
Dieu.

D'après Saint Epiphane, 335
(Jacques "-a.carrière, Les Gno:stlques)

le pillage
Vous avez perdu un beau spectacle,
celul du pillage de l'Archevêoflé. Rien
n'était plus drle comme une p0Ces
slon où figuraient nombre de savetiers
et d'arsouilles de toute espèœ, en cha
subies. mitres, etc., marmottant des
prières en aspergeant le public d'eau
bénito qu'ils puisaient dans despo18 de
chambre.

ProsperMrime
(lettre à Stendhal, à proposde la mlse

à aao, en f6vrfer 1831,
de I'Archevêché de PertaJ
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c'est bon
de tuer
l'infidèle

les disciples
d'épicure

,Vofcf qu'apparaissent des nouveautés
profanes, propar,6es pBf dos r,ens qtil
sont (os dJsclptos d'Ep(çure plµfôl que
du Christ. Aveo Ufl& rBf/Outabfe fourbe•
rie, IJs 8'allachent socr<>toment 4 lalro
croire qu'on peut pécher /(Jlpun6ment,
Ils assurent qu'iln'y a pas de p(fcflé, ot
qu'on sorte i n'est personne qui, pour
avoir fauté, doive Ill& punipar Dieu•.

Jean le Teutonique
Abbé de Salnt•VIC1or

Guy Bec:htel et
Jean-Olaude Carrl6re

(le Livre dea Blurre&, 1981)

la religieuse
Quand il trouvait une religieuse sur la
plate-forme d'un eu1obus, ou dans le
métro, Marcel Celmas ne descendait
jamais sans l'emorasser sur la bouche
au pa.ss&ge, en lui disant «A ce soir, ché
rie•. //lu/ ôrrivslt sussf, assis auprès d'un
ecclésiastique ou de toute personne
respectable, de se tourner brusque
ment vars lu/ et do s'écrier .Comment,
merde?».

tous vos boNalios, Ensuite, t:ïrOlez. le
gros tas en chantant autour du feu;

«Vive les vacances,
Plus de Jnln!toncos,
Les aahlors au fou
Et les profs ou mlllouJ..
Et quand les manres arriveront en cou
rant pour vous munir, jetez-les vraiment
dans lo lou,

Tract dlatrlbu6 en 1970
devant dea 6coles de Belluno,

Cortina d'Ampouo,
Genova et Flrenz.e

les serviteurs
de dieu

«Les paysans pensai.ont que tout était
permis, quo tous os biens ôta/ont com
muns ot ils n'épargnaientmdmo pas los
serviteurs do Diou: ils voulaient soit los
tuer, soit les chasser de leur parolsso.
Ouelle époque! qlHIIIBS moeurs/ De
quels mau" souffriront Dieu et (B Roll»

Le cur• de Plettln
dans le paya de Poher (1875)

jésus et
bakounine

«Sduit par la lecture des Evangiles,
j'avais traoé â cette 6paque le plan
d'une tragédie destin@o à la scène
id4ale de l'avenir. Jésus de Nazareth,
Bakounine me pria de luion épargnor le
récit, ot comme, par quelquos indica
tlons oreles. je tâchais de l'y Intéresser
(...). Jf mo conseilla do llilre touJes (es
variations possibles sur cotte un1que
ponsdo: le tnor dovrait chanter «Tuez
/el•, Je soprane rPendez..fef•; tandis que
la basse r6pélora1t •Feu/ Feu/•.

Richard Wagner
(Ma VIe, 1911)

temps! amusez-vouai golrlf(ez-voust lai·
tes des farces! rigole?! Et si quelqu'un
vous enquiquine parce que vous laites
tout ce que vous avez envie de faire,
IAchez-vous sur lui el lnsultez•lel
• Vos parents et vos professeurs vous
disent qu'II faut bren étlJdler et evolr de
bonnes notes. C'est faux. Etudier ne
sert à rien. Oùand on est un bon élève
et un frotte-manche, on devienttoujours
une andou\lle. Las boni:t élèves sont des
endoul1Ies. Moquez-vous d'eux! Faites
leur des crocs-an•lambesl Lancez-leur
des billesou des encriers surla tronche!
Et s'ils vous dénoncent au mallre,
flanquez-leur uno raclée
• SI vos parentsel vos proresseurs vous
frappent, frappez-los aussi, Il ne faut
jamais se lalsser raire. V eque les Ichos
qui se laissent faire. Quand une grande
personne vo1.15 fesse ou vous gifle,
donnez-lui des coups dople,d sur' le hbla
ou dans le ba:s,ventre, ou tapez-lui sur
les doigts, avec un marteau. Ca lui
apprendra à vous faire mal. Faites bobo
à tous ceux qui veulent \IOUs faire bobol
- Vous n'êtes p8l3 asez gldutons. soyez
beaucoup plus gloutons encore. Man
gez tout ce qui vous tait plaisir. Exigez
tout le temps des gêteaox, des Jujubes,
du chocolat, de la orèmo glacée, des
grosses tartes. Et si oo ne veul pas
vous en donner à tout bout do champ,
volez-las! Entrez dans1es pAUsser!es et
entuyei-vous aveo des bobonnes! Et si
quelqu'un vous attrape, mordez-le,
mordez-le très tort pourqu'il vous IAcho
et vous- liche la paix.
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les récits
Les curés eux-mêmes ont fourni à la mémoire quantités
de récits horrifiés sur les exactions, les saccages, les pil
lages d'églises et de couvents par la populace excédée.
Ils ont eux-mêmes rapportés avec moult détails les com
portements scandaleux des hérétiques goulaffes et luxu-
rieux. Ceci depuis l'aube d'u christianisme, o~ les anciens
paîens, convertis de force et de fraîche êtate, reprenaient

la tradition Illustre d'un Ologêne Laërce.
Toute une littérature bizarre, à base de sorcières et de
sabbat, atteste par ailleurs, outre d'une ptlantasmagorle
récurrente de la calote vis-à-vis du sexe et des femmes,
d'une résistance permanente contre la norme religieuse.

Un fait divers parfois allonge encore
la liste des faits de guerre anticléricaux.

• Connalssez-llous le Jeu de zizi-cucul?
C'est un Jeu très marrant. Pour y Jouer, Il
faut d'abord quo tous vos petits camara
des enlèvent leur caleçon et se mettent
le pépète tout nu. Et puis, si vous êtes SI on laisse un Infidèle poursuivre son

il fa I r t 1 1 d rôle néfaste de corrupteur sur la terreun garçon, u ourrer vo re zz ans Jusqu'è la fin de sa vie, ses.souffrances
leur trou de cul, et l'y enfoncer le plus
1 1 ib St t d' u Ir lzJ morales Iront en augmentant. SI on le0 n poss 8· ou uncoup vo e -z: tue, et qu'on empêche aiM1 l'lnfldèle decoule, sl un llqulde tout blancoatre et '""I
tout gluant en sort, applaudissez et perpétrer ses méfalts. cette mort sera
laltes-vous applaudir, c'est que vous son bl81'1. ( ...) C'est une opération chi
Jouez très bien. Après quoi, demandezà rurglcale commandée par Dieu le Tout·
vos copalns de fourrer à leur tour leur PUîssant. (... ) Mais ceux qui suivent les
zizi dans votre trou du cul. Eldese dan· enseignements du Coran savent que
dlner. Mais n'écartez surtout pas les fil· l'islam doit appliquer la lof du talion et
les du Jeu. Ellespeuv.ent Y Jouer aussi en donc qu'il doit tuer. Ceux qui ont la con-

pl t
'

é èt , 11 • neJssance des souttrances enduréesremy laçant la quvqu te quelles n ont dans l'au-delà savent également que
pas par leur langue. tJne langue dans un couper la main de quelqu'un pour le for•
trou de cul, c'est aussi bidonnent qu'un fait qu'il a comrnls est un bienfait pour
zizi. , lui. Dans ,l'au-delà il remerciera ceuxqui
- Quand un adulte est vraimentméchant ont exécuté sur terre les lois de Dieu
aveovous, elle?. dens eamalso.n•quand" ~~est une bénédiction pourrtest#rrsretenaensrsc. %.Pez.2<.z.2
manger. baftte et à tuer. ( ...) Une religion dont la
• Et purs el puis enfin, mes chers pe!Jls guerte esr absenre est une religion
diablotins, faites un gros tasdans la cour incomplète (...) Tuer 'incroyant est l'une
de l'école avec tous vos livres, tous vos des grandes missions de l'homme.
cahiers, tous vos journaux declasses et Ayatollah Khomelnl



dans le cul sale
du vatican

La sueur noire des porcs
accoucha d'un pou blanc
Gras visqueux ! grandit
ornrno 4 @tuait tdr
i entreprit sa pauvre marche sur Home
et un jour arriva au cul sale du Vstlcâ>
Ce n'était plus qurt.rA mo7pton au milieu
de christs pourris
el de vierges violées par ses ancêtres

Puis, si je suis un chien, ton Dfeun' est

qu'un borne;
J e l è v erai la patt e e t pisserai dessus.
· Des entrailles qu'on voit dévider sont
charmantes,
· Oui, c'est un de vos jeux, je sais.
Quand tu voudras. ·
Commence. Je prendrai mes entrailles
fuman tes
Et vous en cinglerai la gueule à tour. de
bras.
• Il faudra te tuer alln que tu sois sage.
• Soltl Je mourrai. Mais quoi! Réfléchis.
pauvre oison.
Parce qu'un homme meurt, Dieu vit-il
davantage?
Tu ne prouveras pas que Je n'ai pas rai·
son.

Jean Richepin
(La Chanson du sang, 1884)

Le Guennec
Recteur de Commana
(événements de 1675)

gabelle ou non, et où elle était, et les
autres sonnant en même temps le toc
sin. e_t qu'enfin un particulier l'ayant tiré
da leurs mains et rayant trainé dans
ladite église, l y togea toute la nuit dans
les affres d'une violente mort; et le len
demain matin s'étant sauvé chez Alain
Mart in, Il y tut le même f<jur. la nuit et la
plus _grande partie du jour subséquent,
caché dans un mullon de fotn, d1où
s'étant enfin fait transporter dans cette
ville, Il a été depuis gisant entre les
mains des médecins, apothicaires et

chirurgiens de cette vile pour lâcher de
trouver sa s_anlé e_t .Q.1.1,,émc>n d_es mau
vais traitements qu'il a eus desdits
paroissiens.

les bonnes paroles
Je chie sur les vertus chrétiennes et sur ce qui chez les bouddhas et les
lamas en tient lieu. Antonin Artaud
Il faut mettre le terme aux rnaîtres. Pierre Oesproges
La seule excuse de Dieu, c'est qu'il n'existe pas. Stendhal
ci-bas, chacun pour sol et DJeu contre tous! Gaston Leroux
Quand on sa conscience pour soJ, tout te reste devient rigolo.
Gaston Leroux
Nom de Dieu! Les passants, 1989
Il n'y a pas de spectacle aussi doux que ceh:.1i de l'agonie d'un prêtre.
Maurice de Guérin
Dieu le Père avait une vieille maman qui s'appelait Néant et qui est
aujourd'hui dans le fond de mon coeur. Serge Noi!I
C'est à la ffn de anvler 1790 que la mode de brûler les bancs d'église se
répand en Périgord. ~ves-Marle Bercé
Merde à Dieu! Arthur Rimbaud
Qu'il estdoux de manger un évêque su, la plage, après lamesse, et aprés
l'avoîr vu faire nauffragel. Jean Baudrillard
Insultons les prêtres! Volons les objets sacrés! Souillons les églises!
Koppen
Pulvérisons à jamais les idoles! Sade
Transformons les font-baptismaux en water-closets! Fontoulleu
Pissons sabres et goupillons! Péret
Badigeonnons de bran Notre-Dame de Paris! Substituons à l'eau bénite
des églises une. quantité égale d'acide sulfurique! Marien
Démolissons, brisons, incendions par la base et le fane les divinités, les
cultes-autels et les livres saints! Déjacque
Culbutons les saints et libérons les bandits! Tchouang-Tseu
Passons notre haine sur les fesses des curés7 Pouget
Faisons sauter les églises, les couvents, les casernes, les prisons, les
préfectures, les mairies, etc! L 'Indicateur anarchiste
Jetons dans la Seine toutes les rellgieusesl Lia citoyenne Morel
Mangeons avec appétit de l'escalope de flic èt du râble de curé!
La Fouohardlère ·
Foulons aux pieds les préceptes ridicules inculqués par d'imbéciles
parents! Sade
Scandalisons nos pères! Younane
Apprenons ou~ eritants à brOler leurs- écoles, à copulerentre eux, à boire
de l'aloooJI Le Gloupler
Implantons une débauche [r,ouTet Rimbaud
Vivons de Joulssancel stlrner
Vivons pour notre plaisir! Plcabla

le mécréant
. C'est donc toi qui te dis athée, et qui
t'en vantes?
. C'est mol... J'ai blasphémé tous tes
noms de ton Dieu.
J'ai regardél'enversdes faœs déœvan•
tes.
J'ai dit à la statue en bois: lu es un pieu.
- Je trouerai d'un fer chaud cette langue
Insensée.
• Ce qu'elle a dft est dit. Fais donc ce
qu'il te plail.
Ton Dieu ne rira pas de ma langue per
cée;
Car de ce trou saignant je peux (aire un
sifflet.
• Si je te gonflais. d'enu l'estomac,
comme une outre?
. Mals, quand tu m'emplirais encore
comme un muid,
Une fois plein, ton eau ne pourrait 'pas
ser outre,
.Et SI ton Dieu versait, je vomfrelssur lui.
• Tu n'as qu'un chien. Je vals te ployer
comme viorne.
• La viorne se redresse, et vous serez
déçus.

bigotaille
«Frappe d'estoc, frappe de taille,
Coupe la queue â l'hydr8, au ver.
Laisse dire à la blgotsfDe
Que ton arme est faite d'un fer
Sortides (orges de l'enter.

Joan Richepin
(«Ballade de l'orgueil»

dans Mes paradis, 1894)

diables
et dieux

c.Dlables or dieux qui m'escoutez
Bmnlez, bOujaronnez, foute.z.
Sans crainte que Jamais }'an gronde,
Foutez tout mals souffrez aussi,
SI vous foutez d1:nts l'autre monde,
Que nous foutions dans celul•cl,.

Claude Le Petit
(Le Bordel des Muses, 1662)

déchirèrent insolemment les tableaux et
autres images de dévotion qu'd avall
dans sa maison, et n'ayant pas trowé
cette prétendue gabel le qu'ils disalenl
vOi.Jlolr avoir, l'arrachèrent hors de sa
malson. le trainant el foulant entre leurs
pieds, lui baillant infinité de coups,
l'ayant retenu entre leurs mans exposé
au soleil, lêtè nue el chemise coupée,
cinq heures durant la place dudit Com
mana, outragé de temps en temps d'une
lnfinlté de coups, terrassé trois à quatre
fofs el réduit de demander inutilement
l'extrême-onction, les uns disant qu'il te
fallait pendre à sa porte, les autres qu'ff
le fallait lapiderou tirerpar les armes, les
autres qu'il le fallalt monter au haut du
clocher de ladite paroisse et précipiter
une pierre au col, el lul talle première
ment serrer les doigts dans un trou pour
qu'i l eût avoué s'il avait publié ladite
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les poètes
Les poètes, usant d'une langue nourrie d'abord de

liberté, ont de tout temps éprouvé un plaisir particulier à
cracher dans les bénitiers. La plupart d'entre eux l'ont
fait, sauf les grenouilles et les rimailleurs patriotards et
respectueux. Certains ont entièrement Jmmergé leur

esthétique dans un renversement des concepts de bon et
de mauvais, de beau et de laid (Baudelaire, Jarry...).
Ceux qui, pour une raison ou l'autre, ont craqué

(Verlaine) se sont vus récupérer par les baveurs cathéchl
ques (Claudel), comme le pauvre Rimbaud, autour de qui

une guerre très dure a été livrée.
Enfin, certains d'entre eux, ont poussé jusqu'à la systé-

matlque la force poétique des crachas dans le cl;c

(fr. =~,...
9,i 2 =

?

les iconoclastes
des flandres

En Flandre, l'on dit qu'aux gibets prévus
pour, pendre les malfaiteurs et fauteurs
de troubles, ./es hdrétlques ~ rautomna
1566, ont accroché des statues de
saints». A Zuytberquio, Jean Druck «a
prts une chasuble au choeur de Saint
Nicolas., l'a coupée en morceaux disant
qu'elle servirait de Jarretière•. A Laven•
tie, l'on a vu Mathieu Balaert se livrer
Joyeusement à des facéties sui: une sla
tue de saint, et lui «copper (...) sa barbe
à fa g_uovs9•. 'A Um.bollf'g, un nommé
Mathieu se vante d'avoir rompu les ima
ges- e{ (CIJ/t sa {otte avec les jambes
c1esdltes Images•.
A Limbourg. un des témoins interrogés
lors du procès de 15B9 accuse Isabeau
Blancheteste, qui avait revêtu de ohaux
les murs <;fe l'église, d'avoir ·daict son
urine ens les gobelets en tosquels l'on
est accoustum mectre le vin pour
sacrifier avec/•.
N'est-ce pas un comportement meur
trier par exemple, que celui de ce Jean
Van Heyde, accusé d'être entré dans
l'église d'Adinkerque, en aoOt 1'566,
armé d'une hache, et d'yavoir coupéen
deux une statue; celui de G. Zuelhof, qui
près de Bergues trouvant une image du
Jugement dernier par terre, a tiré son
couteau et l'a passé à travers le corps
du tableau: celui de Aober1 de Ruycke,
qui, dans le c(oTtre de Saint-Winoc, a
brisé lui-même plusieurs statues qu'il
lançait de haut en bas; celui de Jean
Gherstcooren, à qui 1ron reproche
d'avoir, I'été 1566, arraché et détruit
avec un bâton. dans l'égUse de Ghiverin
chove, plusieurs satues, enlevé celle
des apôtres qui se trouvaient devant le
doxal; aidé à arracher le crucifix; et de
Lambert Housseau, que l'on entendait
crier continuellement aux briseurs-:
«Avant, avant; couraige, couraige, tirez
tout Jus- (c'est-à-dire jetez tout par
terre): et de cet autre, Mahieu Tahoen.
accusé d'avoir ..coupé (o nez et aultre
ment défiguré plusieurs images» de
l'église paroissiale de westoutre!

S. Deyon
A. lattln

F. Lemaire
A.L.E. Verheyden

chasseurs
de prêtres

Los chasseurs de prêtres-suppôts-de
gabelle de Leon
Le dmanche septième dumois de juillet,
à l'issuede la grïW'ld messe •••. 11 fut
accueilli et attaqué par quantité d'habi
tants de ladite paroisse. de l'un et l'autre
sexe, de de paroles insolentes avec
blasphèmes, lui demandant turnultuaire
ment la gabelle. A quoi ayant humaine
ment répondu qu'il ne savait de quoi on
lui parlait, ils se voulurent Jeter sur lui et
le poursuivirent, jusques dans la sacristie
où il s'était évadé, où à peine avait quitté
son surplis que œs mutins le prirent au
corps. 1 arrachèrent el le trainèrent indi
gnement hors de l'église, le tenant par te
colet de sa soutane, qu'ils déchirèrent
par lambaux, et ainsi trainé Jusques au
P(esbytère. Ils y rompirent portes et
fenêtres, touillèrent toute sa maison,
enfoncèrent et burent deux barriques
de vJn qu'ils trouvèrentdans sa cave, pi
lèrent son argent, meubles et 1>4èliothè•
ques et papiers qu'ils y trouvèrent.

,
< - _
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cernant l'Histoire civile et eccléslastique
d'Auxerre et de. son ancien Diocèse
«ne portaient aucun respect aux puis
ssnc_es, et1 fgno.rant qua Ïa,sarvltuda est
l'ottet dupéché, (...) ne songeaient pas
moins- qu'â Urer l'épée polJr s'assurer
cette llb,arté qu1/ls vB(lta/ent si fort•;
• des fla.Qellants- (XIVe .s.) qui interrom
paient les services religieux pour suggé
rer qu'on lapide les mlnlstres du culte·
- de l'antéchrist breton Eudes de l'Etoile
(Iles.) qui conduisait les «multitudes de
la grossière populace» (Guillaume de
Newburgh) à raser les églises, les
monastères et les cellules d'ermites à
dépouiller les marchands florissants età
vivre en état de «joie parfaite»,
• du prêtre loubac John Ball qui, en
1381, décidait par ces mots cent mille
déchards à prendre Londres en otage:
•Bonnes- gens, les choses ne vont pas
bien •a(ler en Angleterre, ne yront jus
ques a tant que les biens Iront de com
mun et que il ne sero vilains, nf genflfs·
hommes, el qua nous soyons tous amis,
et massacrons nob(es, rlohes. avocals,
procvreurs•;
• des eJumbredos de Tolède, rrancls•
cains illuminés par tes ténébr;e-s de
Satan• (père Alcazar), qui «doin depieu•
rer la Passion duChrfsl, se rlJJoulssafentet prenaient tous les plaisirs pendant la
semaine sainte» (Alfonso de Santa
Cruz), et qu'on accusa, en 1578,
d'avoir empoisonné l'é\lèque de Sala•
manque;
- des bundschuchsde dloc,èse. de Spire
(XVIe s.) qui soufflaient à l'oreille des
galletretiers qu'il était grand temps
d'aller planter leurs choux dans les pro
piétés cléricales, et leurs tridents dans
les trachées artères patricfennes;
• des chiliastes taborites de Bohême
qui, expérimentant le communisme thé.
Iémique vers i 41 5 sur une montagne
voisine du chàteau de Brehin, voulaient
«esgosier tous les seigneurs, tous les
nobles et tous les chevaliers»,
• des pastoureaux (XIIIe et XIVe s.) qui,
avec leurs fauchards et leurs fouines,
pillaient moutiers et châteaux en procla
mant l'avènementdu millénium;
• des clroonceurons (ou scotopltes, -IVe
s.) qui, en Afrique, «ilbéràlen/ les escJa•
ves contre le gre des mal1res et annu
laient los dettes des pauvres• (Hervé•
Masson);
ou des pétrobrusiiens (Xlle s.) qui
s'amusaient à la moutarde dans les
prieurés des pays du Dauphiné el du
midi do ta France. brisaient les croix.
criaient raca sur le clergé et «protes%±#%#..g4,9èg$,egggegeege,gg
remnl or )gr slp/os 6tables (US°

tlonnaire des Hérésies dans I'Egise
catholique).
En déplt de loua les inquisiteurs de la fol
qui lui «deront mille honnêtetés», I'héré
sie du Libre Esprit œrtonnera du dou
zième siècle à la fin du Moyen Age dans
le Nord de te France, dans le Brabant,
en Bâv,èra. en Autf'iche, en Toscane. en
Bohème, aux Pays-as, et surtout à
Cologne et dans la val lée du Rhin (où les
turluplns reprendront le flambeau) grâce
au prosélytisme des bégards et des fra
ticéles. Lesquels, vers 1320, devront
passer à ~ cJandestinlté sous l'aileron
de certaines communautés de •bég_ul•
nes- qui fêteront avec eux saint Noo et
saint Luc. No61 Godin

(Anthologie de le subversion
carabinée, 1988)
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Johann Paquet
New Malden, England

ment humain, celui de l'amour, du
vrai amour, généreux, charnel et
tout? Non mals, vous voyez l'hor
reurl
En vérité je vous le dis, Il y a bien

d'autres choses qu1 me scandali
sent dans ce bas monde. Aussi de
plus en plus d'hommes ne vont-ils
pas clamer tout haut que le latin
n'est pas la seule langue comprise
par dieu •je veux dire le seul, l'uni
que. Mals voilà que je m'y perds,
car ne dit-on pas que c'est l'ara6e
classique, ou !'hébreux, ou même
l'anglais quand Il s'agit du dieu
Argent.Ah! Que tout se complique!
Je me sois même laissé conter

que loin, là-bas, en Orient, Il y a de
cela bien longtemps, un prophète a
créé une nouvelle religion tout en
proclamant tout haut que dîeu
n'existait pas. Je le soupçonne
celui-là •n se faisait appeler Gou
tama ou Bouddha- d'avoir été un
sacré farceur. Un autre avoulu faire
de même plus récemment en Occi
dent, mais il a bien moins réussi. Sa
théorie a tenu tout juste cent ans.
Voyez les menées subversives deSatan Gorbatchev pour voc.,s en
convaincre.

Quand j'ajouterai qu'il y a des
hommes -méritent-ils encore d'être
appelés alnsl · qui vont jusqu'à pré
tendre que to.ut être humain sur
cette terre a le droit de bouffer à sa
faim, même s'il ne fout ri.en, ou qu'il
est Boshiman ou homosexuel, je
comprends que vous refusiez
d'encore me suivre.
Je pense qu'après tout cela, nous

sommes tous d'accord. Qu'on en
finisse une fois pour toutes avec
ceux par qui le scandale arrive.
Qu'on les fasse passer au four ou
qu'on les crucifie, qu'on les exter·
mine à la bombe chimique ou qu'on
les affame, mais qu'on nous en
débarasse. Que nous nous retrou
vions enfin entre nous, les vrais, les
purs, res seuls détenteurs de la
vérité totale, unique.
Quitte à ce qu'il n'y en ait qu'un

qui reste: le pur des purs, ...moi
même.

humeur

Chers amis d'AL, l'«affaire Rushdie»
est à la une de la presse britannique

depuis trois semaines.

aa propos
de l'affaire...

•creux
vides

Il est là. encombré de fétiches, le
ciel du cmai"tte• pelnl cotAeur fol su
tons crédules. Et î1 suinte sous lui
de ces neuves d'intolérance sortis
de sombres treffonds passéistes.
Et il remue-ménage sous lui de ces
prières au goùt de sang et de ces
guerre.s pour le juste et le paradis.
El tout se brouille sous lui, son nom
glorifié en d'immondes diarrhées
dogmatiques et toule cette fiente
religieuse débordant des cuvettes
consacrées. Mais il est toujours là,
le ciel du «maitre, représentant le
vide: l'llustre inconnu rivé dans nos
traditions. Cependant à force
d'avoir été peint et repeint, ce qui
n'existait pas à commencé àdispa
raitre, progressivement les cou•
leurs ont perdu leurs tons et dieu
«notre maitre a déteint.
Mauvaises peintures? Mauvais
peintres? Je dirals. mauvaise mas·
carade.

Un messie
à la lanterne

Jésus-Christ, lorsqu'il est venu au
monde, a dépucelé de l'intérfe\K le27,4%kg8mes a.ne. se

Les E-Pous
du Paradis

Le Jour où ils virent qu'un pont
s'était dressé devant eux, un tas
de petits insectes sympathiques
quittèrent le système pileux du
sexe de la femme et se faufilèrent
sur celui de l'homme. Eve venait de
refiler ses morpion s à Adam.

Quelques gestes
qui sauvent

Et on lul versa quelques lourdes
gouttes d'eau acido·bénite sur le
front; aunom du père, du ms et du
saint-esprit, je te baptise. Où sont
le parrain et la marraine qu'ils vien 
nent achever l'entant? Et ôn lui infii
.gea quelquès morsures à base cfe
prières et on le marqua au fer
chaud du sceau de dieu; que rêver
de mîeux comme départ dans la
vie?

Besoins
dominicaux

Pieux lui? Ah certainement pas, il
ne oroyail même pas en Dieu et
surtout pas aux curés. Non, il avait
tout sfmpiemenl pris l'habitude
d'aller à l'église tous les dimanches
après-midi afin d'y laire un petitpipi
dans- le béni tier et un gros caca
crans le contessional , c'est tout 1

Orgasme
Lithurglque

La papamobile passait avec à l'inté
ifeur son esprit on ne peut plus
blanc etles foules defans agitaient
leurs calicots vénérant le nom de la
Verge Marie , de longs filets d'eau
bénite s'écoulant entre leurs Jam
bes.

Je surs outré. profondément cho
qué par la publication du livre de
Salman Rushdie «The Satanlc Ver
ses». A l'instar de 99,9% des gens
qui en parlent à la TV. dans les jour
naux, dans les parlements et les
mosquées. Je ne l'al pas lu et ne
suis pas prêt à le faire. Mais n'est
ce pas de notoriété publique qu'on
parle le mteux de ce qu'on connait.
Ecoutez certains speakers et politi
ciens pour vous en convaincre. Je
répète donc: je suis scandalisé,
vraiment Indigné. Pensez donc:
oser utiliserle mot satanique» dans
le titre d'un livre qui traite de religion •
surtout de la seule vraie, l'unique
cela ne suffit-il pas pour rendre le
contenu hautement subversif, blas
phématoire, et pour faire vouer son
auteur, cet être abject et rampant, à
la géhenne éternelle?
Certes, tout le monde sait, ou

devrait savoir, que Satan existe,
qu'il nous épie de derrière le tronc
de chaque pommier, prêt à nous
croquer à la moindre faiblesse. Ça
nous fait peur, nous fait tenir tran
quille. Mais suggérer qu'un pro
phète -le dernierde lasérie, le seul
vraiment grand- ait puse laisserdis
tralre un instant par la voix de sirène
de Satan pendant qu'll écrivait les
préceptes d'une nouvelle religion
sous la dictée de son Dieu unlque,
le seul vrai •que son nom soit loué
c'est proprement Impensable. Sur
tout quand Il écrivait que la femme
était un être Inférieur, un être objet.
tout juste bon à se vo]ler la face et à
se soumettre en silence aux désirs
et bonnes volontés des seuls
mâles! Ou encore qu'il collait une
étiquette «Poison l Impropre à la
consommation» sur le Jambon de
Panne ou décidait que le Bordeaux
était une boisson dégueulasse.
Cela ne vous scandalise pas. vous,
qu'on ose mettre encausedes véri·
tés aussi absolues, aussi éternel
les'lAh? Je vors que vous commen
cez à comprendre et à partager ma
Juste indignation. Mals il y a pTre,
bien pire l Imaginez-vous -ou du
moins faites un eJfort, car Je vous
accordeque ce n'est pas facile-qu'il
Y a deux mille ans de cela, ou à peu
près, un homme, un espèce de
beatnik aux cheveux longs et por
tant Jupon, a eu la prétention loufo
que qu'il était lefils de d eu -je veux
dire du dieu des Juifs, le seul, l'uni
que, qui n'appartenâlt qu'à eux. Ne
se contenüuit pas d'autant, il a été
jusqu'à prétendre qu'il était à (a,fô{s
uri et trois, pire, qu'il était Dieu lui
même, le seul, l'unique, s'entend
pasmoins. Ase demanderoù il allait
chercher; tout ça t

Il faut dire qu'à l'époque, ils ne
l'ont pas raté. En trois COURS de
marteau, ils l'ont cloué sur une
croix. SI c'est là le sort que les aya
tollahs réservent à Rushdie, qu'ils

E n v O I prennent garqe et 11 réflëêhl$ent à
deux fols. car Il y a le risque

spirituel qu'après trois jours. il ressuscite et
Après qu•~ eut 1ei'mlné samesseet qu'il ne revienne fonder une nOu
regardé dans le recueillement tous velle secte -une de plus- qui comp
ses fidèles s'en >aQer. le curé se tereit dans deuxmlHénàfrEis desmil
dirigea vers le clocher de son lions, voire des milliardsd'adhérents
église et par une. ouverture somt sur terre, ou sur Mars ou sur Jupi
sur le toit, où1 agrippé eu rebord ter, des rushdiens récitateurs de
grâce à ses puissantes pattes, de leur nouvelle bible, les «Versets
son énorme bec jaune, il se lustra Sataniques». Et qui nous garantit
les plumes une dem[ère roJs1 et en que du cerveau malade d'un
quelques battements deses oren- cinéaste ne jaillirait pas alors un film
des ales noires, s'envola dans le sur la vie du nouveau prophète; le
del à la recherche de charognes. montrant sous son jour le plus ~le-

Roland Ducneane r---------------•

fèvre
il dit le monde a pauml1 son annèe
fi dit le Christ n'estplus en croix
il dit Fe monde e.st cofncè dans les chiot
tes
et quatre c-avaJlers d'an mil dans un
attaché-case
St Jean est son poêle favori
on y trouve ras· plus belles pages
di-l ce con

Serge Nol
(à paraitre dans

Ssid en vllle)
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internationale
ll n'est pas desauveur suprême
NI (:)leu, ni César, ni tribun,
Producteurs,
sauvons-nous nous-mêmes,
Déctétons le salut commun!
Pour que le voleur rende gorge,
Pour tirer l'esprit du cachot,
Soufflons nous-mmes notre forge,
Battons le fer tant qu'il est chaual

Degeyter
L'tntematlé>nale

anarchie
Tu veux bfJIJr des cités ldOales,
D6tru/s d'abord f9s monstruosités:
Gouvernements, casernes, cathédrales
Quisont pour nous autant d'absurdlt6s.
Dès aujourd'hui, vivons le communisme!
Ne nous groupons que par aff111/tésl
Notre bonheur nàllra de l'altruisme,
Que nos désirs sofent des réa/Îlt1sf
Refrain
Debout, debout, compagnons do
misère,
L'heure est venue, Il faut se r6vo/ter,
Que le sang coule et ro_ugls"se la terre!
Mals que ce soit pour, notre DbBrté/
C'ost reculer quo d'âtre stationnaire,
on le devient à trop philosopher.
Dobout, debout, vleu/C rtw:oluflonns/res,
ot l'anarchie ontin vatriompher(bis)

Charles D'Avray
Le 'Triomphe de l'anarchie

1912, 1913

Chanson
(1892)

(, ..)
IV
semg,es eov.Nor'do !
Voyez-vous ces bougresses,
Au vlcair' le moins vieux,
Nom de dleul
S'en aller à confesse,
Sang-dieu!
Se felr' p'toter tes !esses
Nom de dieu!
Se fair' p'loter les fesses.
( ...)
VI
Si tu veux être he\Keux.
Nom de dieu!
Pends ton propriétaire,
Coup' tes cures en deux,
Nom de dieu!
Fouis les églis' par lerre,
Sang-dieu!
Et l'bon dieu dans merde,
Nom de dieu!
Et l'bon dieu dans la merde.

cochon
«Vierge Marie
sur quf}e pfsse
après l'amour
je vous encule
Je vous dévore
comme un cochon»

Benjamin Péret
(Roullles encag&es, 1954)

l'bon aieu
dans la merde

Il
Coquins, filous, peureux,
Nom de dieu!
Vous m'appelez canaille,
Dès que j'ouvre les yeux,
Nom de dieu!
Jusqurau solr fe travaille,
Sang-dieu!
El je couch' sur la pallie,
Nom de dieu!
El je couch' sur la paille.
Ill
On nous promet les cieux,
Nom de dieu!
Pour toute récompense,
Tandis que ces messieurs,
Nom de dieu!
S'arrondissent la panse,
Sang-deu!
Nous crevons d'abstinence,
Nom,de dieu!
Nous crevons d'abstinence.

• ' 1J encule
saint jean

la gloire au visage ridé
est pleine de ciel
descendujusqu'à elle pour la baiser
pour lui donner le sein
comme ün chien d'arprm/ pisse dans la
forêt
c'est ma gloire
du sommeil malgré moi t!Jort dans mol
je dors dedans je suis mangé plutôt
les jours où Dleu semble avoir tout
perdu
ces mauvais Jours de fous
un éternel lundi
celui qui passe prandra bien quelque
chose
l'hiver te servira ses mues
l'(Jtt1 pour toi ast un rr:uuchè d'oiseaux
petits cristaux de sel sur lo bord de la

De vierges putains qul soulagèrent leur
ventre
dans la tinette du bénltler
vous naquites
viandes d'égllse suifs de confessionnal
pourritureseucharistiques
et dans le nombril dechacun de vous
noir violet ou rouge
se gonfle le pou blanc
le frère de ceJul qui las de vomir dans
son Vatican
veut désormais contaminer les volsîns
avec l'encens de son ventre galeux
Et las voisins sont satisfalts
Os s'a,s,semblent sur son passage
déchets de légumes dans les halles
vides
Et voilà l'Italie fasciste

Benjamin Péret, 1936

les chansonniers
C'est l'expression favorite du peuple qui, de tout temps,
se gausse des puissants et de leurs valets. C'est aussi la
colère ou la plainte, la critique rusée, des troubadours

draguant la femme du Seigneur à son nez et à sa barbe
en passant par les histoires légendaires d'Elo'îse et Ab
lard, tous les amants séparés par les conventions libertici
des. C'est enfin la proclamation, à la face du monde et

des cieux, de la volonté libératrice des peuples.



de ta nécessité
d'un retour à...
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d'analyser el que l'on peul sans trop se
tromper attribuer à certaines analogi es
structurelles entre 'a pratique religieuse
(seotafre) et la pratfque poJttlc1ue grou·
pusculalfe et (Intellectuellement ou
matérîe11e,nentJ ,terroôste.
Mais lia aise n'est- pas que sociale,

eJle est aussi P.l'lllosoptilgue dans ra
mesure où l'adhésion à l'obscurantisme
reUgtewc est aussi une révolte et une
qUêle (lllusol(e) de liberté. Pourquoi?
!Parce que la raison, qui a été misa au
pinacle depuis le siècledes Lumières,a
été mise au service de (a dom!natql.
Domination de la nature, domination des
hommes. En fait l'Aufklarung, cemouve
ment émancipateur et critique qui fut
déterminant dans la lutte contre l'obscu
l'al'lJJs,ne rel(gleux futsu1oût un mouVe
ment propre à ra boorgeoisfe naissante
qui tenait è se libérer des emprises du
fflO!'lde léodal, AAJ 18ème sl~le, l'Aµfk
lârung était réVolutlonnalte el progres
siste. Maiscequi permitla rationalisation
des rapportsde l'homme à la r1aWre,
ratlonalî$atlon essentiellement ted\ni•
cienne et R<)Sl llvjste. allàit déboucher
sur l'exploitation des hOmmes: la rév'<:>lu
tlon industrielle, 'cadre lnfl'a·Slructurel du
posltMsme, était le fl'4Ît de 11eXl)4oitalion
vrolenle (el luc,ratfveJ du prolétariat. Les
rondemen\S eplstémo{o,gîques de la
science et da la technique propres au
monde Industriel étalent aussi les fonde
ments ldéolog\ques de la domination
bourgeoise.

Une première réponse ce constat
est la régression idéaliste. a qu0to
d'une tusion rornantuque avec e o\, a
pau\e., le toyer, et la nature (une nature
lddêllsée supJ)OSée 'Jierge de toute
lnler:verition humafne) $.lî dêbouGha sur
l'lrratiôi}alisme pl'jilosophfque du type
hélde.Q'aerlen et l'idéologie «Volkisch»
prop-e au nazisme. Une homologie
struoturale se retrowe dans goasî tou
tes les religions à caractère eschatolog
que (supposé0s régénérer et sauver
l'hf.amanlié).En voici le schéma que l'on
trouve d'âll/eurs qês rAnlîquftê (le mythe
cfe l'âge d'or que l'on r:etrouve chez
H'ëslooê). AJ:J COOlinencëm'ênl iœ1t unê
humanité pure, parfaite. Un évènement,
qüî est essen"trelléméôt un acte âe
révolte, marque la fin decetâge d'or el
l'histoire, depuis lors, n'est qu'une chute
continua. Une regénérescence de
l'humanfté, ou de qûèlqueS élus, est
possible à traversuneSUited'épreuves,.
Le thèjiie du héros sacrifié, quiaccepte
èle mourir pour renaitre purifiéapparait.
Pour contrer oette dècadênêe s'pjn
tuelle, le reloûr à un o(dre ancien, ror,te-
ment hiérarchisé est nécessaire, ele
peut se rêfre tlrùtarement, d'ooemanière
catastrophique à la fin d'u, oyêle
(mythes des déluges, de l'Altanijc(e,
mmsaussl•attentes mess!anfques et prp
pJiêtfe:.s mlltéôailstès), Orce qui appar:aJt
comme une constante dans cas cfs
cours mythiques , c'est d'une p,&'t la
négation du progrès (toute appréhen
sion rationnelle et le:chnîc:ienne âu
monde est ré'IOfte contrè l'otdre des
cllo:ses et donc susceptible de conoàm·
nation (clr le mythe de Piomëtnéé) et
d'eutce pJrt l'exigence d'un respect de
l'ordre hiérarchisé de la nature, d'une
soumission aux torces a\/èUgles. au
des)in, à ôtëu o.u li un héros messiani
que, 0ette structure m~ue se
retrouveau •XXèfoe slècie dans les idéo
logies totalitaires (y compris T'idéologie
sta1Jr1enne): nosJalgle d'Ul'OC'dre révq!u,
hiérarchisation sociale, culte du ctief oo
du héros, fusiondes individus dans le
corps social , nationalisme et raclsniê,
Jiiomesse d'un futur meilleur âèquis par
les plusdurs sacrifices, négation dupré
senl au profit de l'extrême passé (nos
talgie du paradisperdu) etde l'extrême
avenir (paradis futur ), négation de soi au
profit délacollectivité, négationde la rai
son au profit de la soumission.

Une seconde critique possible est la
mise en Midence-·~ rappom el'llre !e
tait social et l'idéologie dominante. Ce
qui dâvait être dé~ dans le PQSlti•
Vismè c'était son statut idéologique
ayanl un caractère de dasse .Mais poli'
cela. il fallait laborer une critique radi

les [diîologtfes ITbéreux encooraoent à
coop de rroitraquage médiatique. Les
premiers à ressentir le coup sont les
ctësses moyennes intellectualisées; se
sachant prolétarisés en dépit dela non
appartenance à la classe ouvrfëre, bon
nombrede ces petits bottr;geols se tour
nënl ve,s la convMalitè ,règressJi,e des
C<l<nfflunautës (ui't>àfliès. rurales ou plus
rré.Quemment des partis et groupuscu
les politiques) etde là, dans un mê_me
mouvement de fuite, vers la convivialité
rnooâstfquê,des sectesou desgroupes1g"g"" tels es_caymoraouts, de

re charismatique). Car les Egrrses
sont, pour le me[lleu., èt potr le pire, à
même d'offi'lt ceque le capitalisme etsa
rellonalilé marcllàncfe ne sont m..ême
plus capables de vendre: l'espoir et le
.séntfmeot de fajre partie d'une corru
nauté fretemene.

la dérive
religieuse

La dérivereligieuse estprobablement
à11a një:sute de l'échec de l'action politi
querévolutionnaire. Echec qu'il importe

mondesocialiste, ouvrier, lemonde lbé
ral1 aotlè:lérical mais bourgeois- et le
monde catholique partagéentre la bour
geoisie conservatrice, le m.lJ!ëu hJral et
t.l'8 rraction du prolétariat. Or la société
change: Les couches moyennes de ta
population, la bureaucratie administra·
tlve, lâ moyê:nôè bourgêôislë fntellec
tuelle,. es technicienset les chercheurs
prennent socialement de plus èn P,lus
drtmportance.

U!"s divages anéfens~I bientôt
devenir obsolètes la®is qua les lieux
de oonvivanéë tt&dltlônnefs âllâîènt raJre
p!açe à toute la production Industrielle
des- lolslrs de masse~ L:a téfé'$1i:>n
enterme la.s lndMaus aiJ foyer,, tes lleÎIX
éfe rassemNement se stahdatdlsent, las
caléspopulaires sontremplacéspar les
snaêks èl lès fasHoods. k3s ciubsde loi
sir deviennent aas1lffàlres,commercla·
les...

L;a crise .économique renvoie bleotOI
le prolétariat au chômage,c'est-à-dire à
l'eKciosl.on soaale; è l'isolement et à
l'individualisme. Ainsi, d'une société
marquée par les solidarités de classe
émerwi one culture lndMdualisle QU8

il faut
réhabiliter
Z'antl·
oléricallsme
eamme. une
entreprise
d'émancipation
des consciences
sociologique et politique; T'engouement
pour le rellgTeux• est une réponse
régressive à une double aise: Cf!S6
.soclale el orisè phllosophTque. La cnse
sociale résulte de ladestructurationdes
lieux de l'êm.ér_gence d'un mouvem_ent
ouvrier conscient et organlsë~ de nou
veaux réseaux de solidarité qui étaient
autant de foyers de résistanceculturelle
.COf,ltre la botJl'~1sle: CB!és, harmoiites
ouvrières, cercles sportifs, mutuelles,
·ma1sor(s dupeuple, cellules syndicales
el; cfe ·pant..• autant d'eodro:l.ts où les
individus se retrouvaientdans une i<fen•
trté' SQC1âle• 'de .clâssa ou culturalle .
eélie rellaq_ce sôêlâle populaire élalt
certes contrée par le cléricalisme au
servi® (les classe,s dominantes. SôuS
11_mpulsJon cfe certains secle~ ~
rés> de la bourgeoisie, l'Eglise avail
favorisé la création, à l'intention des
masses populaires, de structures des.li·
nées à imposer la collaboration declasse. De sorte que lasociétébelge fut
divJsée en trois mondes capables de
prendre en chargeà travers leur réseau
syndical, d'enseignement, de parti , de
mutuelles et d'assurances, toute la vie,
de la nâlssân,ee:à1amort. de l'individu: le

Dieu revient en force, à coups d'anathèmes et de mena
ces de mort. Alors que l'on croyait le temps des bûchers
et de l'inquisition révolu, voilà qu'en cette fin de siècle,

on comdamne à mort un écrivain pour apostasie. Ce
coup de force de l'obs.curantisme religieux n'est pas

i,solé, il succède à de multiples attaques contre les libe·r
tés menées par les cléricaux de tout poil. De l'af,faire

Salman Rushdie aux campagnes contre l'enseignement
du darwinisme aux USA en passant par le cas d·e «la

dernière tentation», ces atteintes aux libertés montrent
que plus que jamais, la religion est un instrument au

service du pouvoir établi, un facteur d'asservissement et
d'aliénation des hommes.

surmonter. ©oelque_s Indicateurs de
cette aise la proflfératt.on des sectes,
depuis l'expor1ation simple des religions
tradHionn.elles d'e1<trême-orfenl
juSQu'aux mouvements messianlques
les plus farfelus (tels 185 Raéliens qui
croient parai"'HI è l'intervention blefWell
lante des extra-.terrastres). Autre indica
teur que·vous constaterez en ouvrant le
Vlan de cette semaine aux annonœs
csclences astrales•: le nombte de
médiums el voyants et parapsychQlo•
gues plUs ou moins SOl'ciers esl eltn•
rani A croJro que trois siècles de carté
~it.mo Of'II CQM,:>16 ,>Our du lxlurro ot
du fromage. Troisiere indicateur que
tout vlaltèur de 1a. fi:olre du Livre aUta
constatë': 1â prolifération ôês ouvrages
«ésotéristes» quil dîslillent une fdé<>Jogle
des plus suspectes (décadence 'de
l'Occident, nécessité de la liérarch1e;
mythe de l'âge d'or. fus1on aveo 18
nature, ôrgâïilclsme sôclâl et culte de la
race ... bref tout l'attirail idéologique gué
noiîlen et évolien (1) récupéré par
l'extrême-drolte riailflante),
Autantd'indicateurs d'un déSSrrol pro

tond de la ralsoo, devenue absen t e du
corps social, créant un vide conceP.l\lel
qùe les escrôcs tntelleotuèls, politiques
et ldéolè>g lques s'empressent d'OC?J·
per. Gac ce pbéoomèoe est 1lV8rll tout

Cette intolérance qtil nous réwlte
tous ri'esl pas, loin de là, le tell cr_u seul
Islam qcll n'a pas le mcmopole du fima
ùsme. Ce quf cataclerise pourtant catte
reUQlcm, c'est qu'à l'encontre de beau•
ooup d'autres. eQe es! aussi un puissant
mouvement politique capable d'embras
ser des pays entiers.Certes, tout l'Islam
n'est pas dans cette foire rne_urtrlère
mais comme toute relîglon. Il exige de
ses fiè!àJes la soum1~ av_eugle à tille
volonté transcendante (et pas si trans•
cendante que, cela lorsqu'elle s'exprime
par la barbe de Khome1ny)'et plus peùt•
être que d'autres elle n'apas I'hypocri 
sie' des. laux-semblalits humanlstes,

Mals. il e_st trop facme de désigner
l'adepte de Mahomet, l'étranger, pour
fermer les yeux sur ce qui se passe
dans nos sociélés libérales: l'attaque
contre Salman Rushdie n'estque la der
nlère nianitesta~on exacerbée d'une
agressivité religieuse de plus en plus
coutumière et sous laquene les Etats
c1aîques..- occident.aux se contenient de
courber l'échine. Ainsi aux USA les fon
damentalistes «chrétiens» multiplient les
attaques contre l'enseignement de ta
théorïe de l'évolution dans les éçoles,
Cas mêmes églises veulent à tout prix
réinstaurer un ordre moral pur et dur
d'où seraient bannis eJ le rock, et
l'amour libre, et le plaisir partagé (au nt
ou ellleurs) ef. l'homosexualité mettant
les corps el les âmes au se,:,.,ice ,de la
patrie et du productivisme néo-libéral.
e,, Europe, dans ta patrfe de Descartes,
des catholiques plus calotins que Jean•
Paul Il empêchent. $lllS Que les pou
voirs pl,/t,1/c& porvionn·enl à les treiner, la
proJaotron et la diffusion d'un film Jugé
+rés. en.gee ,%,11,%$gemment.
un clÏp de Mà'clonna 11'9 t, la chan
S'OMette n'est en rien bJgspliématolre)
serait interdit sous la pression de_s
calt,'ollques. EtI'Eglise refuse toujours à
la femme la maitrise complète de son
oorps. Eri Belgtque, ainsi q1;1 en lrtar(de,
l'avC)ftem.ent esl tou)eUl'S cons1défé
comme un crlifle, condamnant,les cavor
(ueuses• (s.elon le mot élégant de PRO·
VITA)aux affres de la clâî'lde$til'llté (avec
toutes les conséquences médico
sociales que cela entraine). Clérica
lisme, tu nous tiens, malgré l'autkdarung.
ihii)grê le !;!.ésencnantement posltiv lste
du rnonde,· màJgré' l'encerclement tech
nicient, malgré la subversion matéria
!lste ... au grand dam êle notre, rafson et
de nos libertés.

le reteur
d,es intégriismes
L.'ouverture de I'Eglise au moode,

cette apparente libéralisation des idées
dans le monde catholique sous l'impul
slôn.du concile de Vatlcan,11, a faitdispa
rante du paysage soclàl les marques
visibles du cléricalisme: on ne voitplus
d e soutanes, onne dit pl u s l a m e sse e n

latin, es précessions disparaissent(rai
Go'iomobileexige)sauf iàü i faut
entretenir les traditions touristiques, le
catt:Jééhfsme ne s'apprend plus par
cœur... Mals qu'à cela ne tienne, les
intégristes ont le vent en poupe. Non
seulement èhez rés nostalgiques gre
nouilles bénitièresmais dans une frac
tion non négligeable d'une société
ébranlée par la crise économique...
vivier socJal parttêUllèrem8f11 lolîehé par
le chômage, les changements structu
relset les chocs culturels et qui est le
terreau privilégiéde l'extrême-droite.Le
catholicisme traditionnel, fidèle è Rome,accuse lecoup. Lefebvre s'agite, hurle
et les tQUps oocourept pr'ofrlânl ëè
l'aubaine, les autorités vaticanes cros
sent
Mals l'aictrêi'ne droite ma_urmssrenn.e

fait bloc et quelques B11niîes après Le
~è'êst consomm:é: lrEg1lse~tholl·
que romaine se vôit, 0ânquëe d'unè
petite soeur. Le plre estque le mouve:
ment Intégriste sdu s_oéces,: la èàlotte
el la bavette séduisent les troupeau)(
'SPJ:'Nemment en quête' d'u.n ber111er.
Lacrise de la rais®.semble être plUB

protoode que l'onnecroit et l'lrOJj]e anll
cléricale facile ne parviendra pas è 1a
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HUMEUR

John Tower
Le pauvre protégé de Georges Bush
qu'on accusait d'avoir souvent une bou
teille d'alcool dans les parages, ne.sera
donc pas ministre de ta 0éfense des
Etats-Unis. Il Test retombé dans l'Indif:fë
rence et est rentré dans son Texas natal
dans l'anonymat le plus comJ)let. Voilà
un bel exemple d'AA ·d'alcoolique
anonyme-.

Heysef
A!J procès du Heysel, on s'est demandé
ce que raJsalt le major Kensier à la rue
de Louvain, au commandement de, la
gendarmerie, alors que sa place devait
être aux abords du stade. La réponse
est simple: il regardait le match à la télé.

Jeu
Samedi 1 a mars. Les gendarmes mani
festent. Le service d'ordre est assl.lré
par [es voleurs.

VDB
Il n'est pas candidat aux régionales cle
Bxl. Il aurait trop peur de se faire enle
ver...son siège.

Adoption
Le Roi des cons adopte un id{Qt de vff
lage roumain.

Ozone
Y'a des trous dans la couche d'ozone
On devrait faire appel à Alfia ZaraI qui
pourrait nous confectionner une crème
miracle pour cette pauvre planète toute
ridée.

Attention,
chute de passagers

Un boeing 747 qui assurait la liaison
Honolulu-Aucklan d a subi une explosion
en Vol provoquant un trou clans la carlin·
gue qui a ainsi aspiré 11 personnes
daris les airs. Un rescapéraconte ladis
parition de sonamfLrilu: cJ'eI êrié: Oh 1,
no. Li.llu1. mals le n'ai rten pu faire_

Corse
Les COrses réclament une prime d'lnsu
laritê. Les Anglais craignent. Quand le
tunnel sera creusé, il sera trop tard d'en
réclamer une.

Guerre des pierres
Un basque vient d'améliorer son propre
record du mondedu sourevor de pierres
en portant sa performance è 310kg. Un
type parell (eralt d'une pferre un eoup.
Ecraser l'armée ,d'lsraêl.

Patates au four
Télé, boutfe. Les diététiciens et méde
cins arnérfoains: «Les Jeunes-deviennent
des patates de canapé». Pourtant, des
patates au four, c'est délicieux.

Opium du peuple
Les drpgués de MQdène. èn ltalfe, se
sont piqués de ta,catitédrale. Cette der
nière est creusée de troos et grattages
provoqués par les héroinomanes. Le
calcalre ainsi récupéré letx sert à alon
ger leurs doses. Quand on vous dit que
la religion, c'est T'opium du peuple.

Droit au but
Ce qu'l y ade bien dans la chasse et tes
bagnoles, c'est les accidents. C'esttou
jours des cons en moins. Et des bou
chons aussi . Notez, qu'à la chasse,
c'est rare les bouchons, saut ceux qui
sautent ae,a-s le carnage. Donc, l'autre
jour un académicien, M. DroitMichel fai
sait un safari au Cameroun A un
moment, il a pos un industriel, sans
doute PW'Qe QUe c'était un jeune loup,
pur un lion. Il k.il e tiré une balle moftêlle
dans le buffet. Vive les c:llass,e\JfS!

Jean-Marie Renel

OE cHôwns ?
D MERDES DCHENS}

ê_lre falt: il s'est avéré que certaines
d'entre elles (dont «La nouvelle acro
pole» et une secte «alchimlsle-t rran·
çaise) sont des officinesd'organisations
d'extrême-droite param1rttaires, Ce con
trôle dolt être étendu aux groupements
·psychothératpeutiques» qui d'ailleurs
ne sont soumis àaucune déontologie ou
nonne professlonnePe légale (n'rmporte
qui, vous et mol, peut s'attribuer le 111re
non protégé de •psychothérapeute• el
manipuler tes esprits pour le plus grand
blen du porteleume).

réhabiliter
1 'anticléricalisme
La critique doit être d'ordre idéologi

que et socio logique. J'entends par cela
qu'il faut réhabiliter l'anticléricalisme
(considérée même par les mil ieux lai
ques comme intolérante» et dépas
sée») comme une entrePfise d'émanci•
pation des consciences. La critique
idéologique des reJiglons doit se faire
sur un terrain philosophique, en démon
trant l'absurdité de la croyance en un
être~ndanl, infini, P,al"(aft, susç,ep
tlble de s'intéresser à I11omme el la criti
que soclologlque sociologique dévoile
rait tes muH1ples fonctfons -psycho
loglQuos, sociales, politiques-du fait reli
gfeux. Ce qui nécessite une connais·
sance et une réflexion philosophique
approfondie. En ceci la Belgique est
handicapée en ce sens qu'aucun ensei
gnement philosophique systématique
n'est dispensé dans le secondaire. et
d'autre part, l'analyse psychosociale du
fall relfgleux suppose une connaissance
approfondie des doctrines, des institu
tions et des pratiques religieuses ainsi .
on ne le répètera jamais assez-que
d'une théorie critique appropriée à notre
projet d'émancipation des hommes.

Patrice Deramalx

( 1) René Guénon: philosophe lrMQ&fs,
,'Ml.tfftlSSlon. 11 so consocro à l'étude des lnl•
c.!illons ésotéflques. Sek>n k.ri, l'humanité est
dans un état de décadence spirituelle induite
pa, le progrès scientifique et consécutive à
un OIJbli de la Troctilron. SeulS quelques !ni·
liés seraient les gardiens de cette ltadillon
que l'humanité poorra retrouver A la clôture
du cycle cosmique. R, Guêf)O(I se convertit à
r1s1am et meurt en Egypte en 1951. Julius
Evof.a, IWien, auteur de «Métaphysique du
sexe», de «Le tantrisme» et de nombreux
ouvrages traitant d'ésotérisme edopte une
version plus délirante (avec références à
T'Atlantide, Mu, etc... ) d_e.s tntisos do R. Gunon. Dans les années 20i P.ârlfçfP.,G418qéa•
ton d'un groupe, oéêolltste; Ht gn:,upo 1.Jff, fi
dévfen t ensultè tnsè:fste cout en gardant une
certaine distance par rapport Mussolini A
qui il reproche en gros... den'être pas assez
de droite! Après la guerre, l est un des théo
ricions de rextrame•dtolt.e Italienne, notam•
ment du M.S.I. Ses thèses sont marquées
par un racisme cSpirltuel> où les races spiri
tuolles intérieures seraient les peuples
sérnltes. U prooo le retour à lllmpérrum romain
et préconise incedemment le terrorisme. l
influence notablement les courants néo
paiens de la nouvelle droite. Renues éolien
nes: «Totalité» et «Politica Hermética». Mort
dans tes années 7O.

TROP D FEMINS FRuSTRÉ5 ?
TROP PU DE Flics ? .

auss1 une force politique dont les rap
ports avec l'Occident (et avec le monde.
communiste aussi) sont conflictuels. Le
cas de l'Islam n'esl pas Isolé, d'autres
courants rellgleux peuvent être lfés à
cras puissances- étatiques étrang.ères:
tel te judaisme qui est 116 au destin d'un
Etat partk:ufer, dont certes le droit à
l'existence ne peul être mls en G81JS8
mais qui entretient des rapports tendus
avec ses voJslns et qui ne conçoit sa
légltimité que dans l'exciuslon d'un peu
pie. Le catholicisme n'est pas exempt
d'lml),BC;I politique: la pratlque des voya
ges papaux p,-éclsément là où il importe
de calmer les ardeurs populaires face. à
l'ôPPfeBSÎOO oo d'encourager cette
même ardeur quand la révolte sedresse
contre une forme autoritaire du commu
nlsme est là pour le prouver . Dès lors,
on peut se demander quelles mesures
peut p,-endre l'Etat contre le clérica
Osme. Aucune, tout simplement parce
que la cléricature (de quelque contes·
slon que ce soil) se met au servfce du
pouvojr en assurant la convivance mini
male utile à unedécompression des ten
sions sociales et à l'entretien d'un esprit
soumis ou du moins respectueux de
l'ordre bourgeo1s. Ainsi la critique radi
c.ale de la rellglon ne peut prendre des
formes administratives et toute mesure
Qui paraitrait un tant soit peu autoritaire
paraitrait une violation des consciences
et seraft dénoncée comme une atteinte
aux droits fondamentaux par ceux-là
même qui violent la raison.

TROP o POLunio»!
TROP PEU ANiMAx à c4ssEx?C!'.I>,

1Ro D'FFiRE"?
LE5 @LGES REAGSSET..

FATiGU DE PNSE?
FAT GuÉ 'AG4R?
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le crayon noir de... CATHERINE

oale de la technique et des outils. La
seule théorie capab le d'élaborer une
telle critique était lematérialisme histori
que, le marxisme, Mais la clairvoyance
de Marx «penseur de la technique»
(pour reprendre l'expression de K. Axe
los) n'allait pas être comprise par les
marxistes. Ces derniers se sont tout
slmplement ré_approplié dtUne mantère
a-critique le positivisme scientiste et
technicien propre à la bourgeoisie. Mai
trise des outils lndUsttlel_s nationalisés et
confisqués à la bourgeolsle oblige te
révolutionnaire allait rapidement se faire
bureaucrate et technicien.

C'est en dehors du matérialisme dla•
lectique qu'allait donc s'opéi:er la crill•
que la plus radicale de ta domlnatlon
teohnlolenne par la bourgoolsle. Ce ne
turent évidemment pas les couches
ouvrières soumi ses à la rattonalité éco
nomique qui furent les plus senslblea à
cette critique. L'ouvrier est, lui, parfaite
ment intégré, comme rouages'entend,
à la machine industrielle. Mais les oou
ches moyennes se sentent entre deux
chaises: ni bourgeois àpart entière, ni
l)(Olétalres ouvriers, ils deviennent per
méables à tout ce qui peut à bon
oomple les rassurer et l'idéologie
régressive propre à l'irrationalisme, dans
loures ses formes, esl à cet erret bien
utile... pour fondre ces Individus Inquiets
et frileux en une masse doclJe prête A
répondre au molnd(e ordre du IOhrer, du
chet charismatique. Ce qui se vit en
Iran, est, par certains aspects une
répétition, mutandis mutatis b1en
entendu, de ce qui s'est passé en Alle
magne en 1933... C'est une fusion
tatare des individus dans une commu
nauté organique. sous la dominatron
absolue d'une élite sociale.

gieuse. Or le drame est que, I'Etat laique
respectant la liberté de conscience, les
rellgleux ne respectent nullement la
liberté des lndlvidus el cultivent la
régression sociale

En examinant notre Belgique, consta
tons quelque anomalie: l'Eglise cathol
que organise un réseau d'enseignement
puissant et bien structuré, présenté
abuslvemenl comme «dibre» (comme sl
l'enseignement public ne l'était pas).
L enselgnement confessionnel est cer
tes souvent de bonne qualité. sur le plan
pédagogtque et scientifique, mais elle
struoti.lre l'enselgnernent en fonction
d'une idéologie qui lui est propre.
L'enseignement conlesslonnel permet
d'intégrer le Jeune, même s·u cesse
toute pratique religieuse, dans l'ensem
ble des lnslltullons sociales confession 
nelles (un1verslté, mutualités, syndicale
chrétiens...) qui sans être fermées,
constituent un monde idéologique dont
le poids social et Institutionnel est loin
d'être négligeable. Alnsl lorsqu'on sait
que 80% des baptlsés ne pratlquent
pas, l'lmportan_ce politique et économi
que des organismes liés au clergé appa
rait comme disproportionnéepa rapport
à la réanto sociologîque de ta pratiqua
religieuse.
Dans ce réseau d'enseignement con

lesslonnel no travaillent que les ensel
_gnants issus du réseau libre et en sont
exclus les enseignants qui -pour une taJ.
son ou l'autre- vivent on contradiction
avec les normes morales de I'Eglise,
normes qu1 en matière matrimoniale dif- 11 est cependant un d......,..,r..8 ou· les
fèrent de celles admi ses dans la soclélé .......... '
civile. De sorte que l'on relève des cas pouvoira PObf'J® devraient immédia le-
d'excluslon de professeurs dvorcés. ment intervenir: c'est dans l'exigencec· t ra r... d'une co11formité des enseignements

es une premi ere anomalie que cer- religieux avec [es drôlt.s de l'homme la
t.alns tribunaux du travail ont même '
accepté de sanctronner en faveur des constitution, les dispositions légales et
pouvoirs organisateurs catholiques, cela les conventions européennes enobscurantisme en dépit du droit fondamental à t'ennij matière d_es droJts fondamentaux

I
• • et du respect de la liberté privée de (notamment sur l'égalité sexuelle).re IQIeUX l'enselgnant. Devrelt être inlerdfte toute poli tisation

des enseignements religieux. Le com-
Les choses ont-elles vraiment changé : bat politiaue t: ti

d I au Servl~e '' 11...,.. que es mouvements anti
epuis 1933? Pas vraiment slnon que ' cléricaux et progressistes devraient

les techn1ques de domlnatlon sont plus d • nd '
oois«» «risiioini6 lu pouvoir "27%.%..%
etobscurantiste est bien plus que jamais Ce rêseau catholique draine la majo- ense-ignemeot p[uraliste. Supprimant
présente, Y compris dans les pays euro- rité des subventions de l'Etat qu1 sub- ainsi la subventîon publique de l'ensel-
péens. Elle est certe.s plus forte dans ce ventlonne aussi les cours de religion dls- gnement des religions tout en laissant
Moyen-Orient qui apparait presque pensés dans l'enselgnement publlc. aux égllses la liberté d'assurer elles•
comme une enclave médiévale dans un €ertes on peut voir là un souci louable mêmes et aux frais des seuls fîdèles
monde lechn1clen, une sociétécléricale de Uberté de oonscience mals te fait est l'enseignement religieux sous le con-
,et téodale où les classes au pouvoir dis- o,ue ces subvenllons ne sont pas trôle des pouvoirs publics. Aux dlscrpli·
posentde la technologie arméeproduite accompagnées d'un contrôle de la nes religieuses doit être substitué un_ -~~--P,81' eoclé_ ;~~,.!~~~ matière enseignée en religion. Quand enseignement philosophique systémati

-:.- ~- _ _ ,,........ __, eues sont bien intégrées fuplgve de que, destiné essentiellement à fou-nit
r uos.jugulent-oeoton«écorne»e)âens,siyestottecse auxélèves,los.instruments conceptuels
plus efficacement le cléricalisme? Pas valeurs propre su lb!si&ales. d'une aniseekiGêPiiiôsophiâve-
néoeS:§.lrement, la dlft~rer,ce est que les problèmes ne sorti pas apparents, ment. cet ensolgnomont serait pluta•
l'obscurantisme religieux est un fait mals •et c'est le cas de l'Islam. certaines llste, c'est-à-dire qu'il présenterait dans
soolaJ et culturel plus que politique: d'entre elles inculquent des notions leur contexte historique les diverses
l'Etat bourgeois et la cléricature sont inacceptables sur le plan des dtoils fon- écoles de pensées. o aurait la même
encore séparés. Mails l'influence cléri- damentaux: plus particulièrement en ce importance que le cours de
cale (chrétienne, Islamique, Judaïque, qui concerne les drofls de le femme ou religion/morale et consacrerait un cer
bouddhiste, sectaire...) dans les soclé- Influencent les attitudes polltlques des tain nombre d'heures A l'étude compara·
tés industrialisées est loin dtêtre négli- Jeunes. Dans ce cas, aucune limite n'est live, dans une optique historique et
geable et les Etats répugr,ent à tout ce posée efficacement par l'Etat. oasis le sociologique, des religions.
qui pourrait passer, de près ou de loin cas de l'Islam, la situation est agravée D'autre part un contrôle strict des sec
pour une violation de la liberté reli· dans la mesure où cette re&glon est tes et organisations ésotériques doit
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réglementations en vigueur, cel
les qui répriment directement ou
Indirectement le blasphème,
toute forme dez critique ou tout
point de vue différent de nos habi
tudes,
• de les dénoncer publiquement
comme contraires aux Droits de
l'Homme,
- d'intervenir chaque fols que la
possibilité existe, lorsque des
poursuites sont Intentées ou des
sanctions prises sur la base de
telles lofs ou réglementations,
- de poser tous les actes qui con
tribuent à défendre publiquement
ses buts et à faire connaître l'état
de la situation en la matière.

Ligue pour I'Abolition des lois
réprimant le Blasphème et le droit

de s'Exprimer Librement
17 rue du Méridien

1030 Bruxelles
Tél.: 02/217.86.99
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sement de régimes politiques
autoritaires,
- que l'acceptation tacite et
l'application de plus en plus
rigoureuse de telles lols se cons
latent en Europe et dans le
monde entier parallèlement à la
montée des intégrismes religieux
ot politiques,
• que l'indifférence générale par
rapport à cette situation constitue
un réel danger pour le maintien
de sociétés démocratiques
notamment dans le domaine des
arts, des sciences, de la philoso
phie et de la communication.

Estimant
- que le blasphème ou l'injure
sont généralement définis
comme des allégations offensan•
tes, outrancières et non justifiées
auxquelles on ne peut en aucun
cas assimiler toute critique fon
dée ou argumentée, ni une vision
des faits différente de nos habitu
des,
- que le respect des idées et des
croyances d'autrui ne peut impli
quer toute interdiction de la criti
que de celles-cl, mals consiste
plutOt à ne pas les trahir ou les
déformer,
- que la tolérance exige le respect
des individus mais ne force pas
celui des Idées,
- qu'un des aspects fondamen
taux de la tolérance est précisé
ment d'accepter la mise en cause
de ses propres Idées et que par
conséquent Il ne peut y avoir de
critique Intolérante mals bien des
Individus Intolérants,
- que la liberté d'opinion et la
liberté d'expression sont des
droits conjoints Inaliénables de
tout Individu qui ne peuvent
s'exercer que dans des sociétés
où la tolérance n'est pas assimi
lée au laxisme mals est effective
ment recherchée et vécue,
• la L.A.B.E.L. déclare que toute
toi réprimant le blasphème ou la
critique d'une opinion ou une
conception particulière cfes faits
est contraire à la Déolaratlon Uni·
verselle des Droits de l'Homme
(voir notamment Préambule para
graphe 2 et Articles 2, 18 et 19).

En conséquence la
L.A.B.E.L. se propose

- de rechercher dans les lots et

*
Blasphème et pour le droit de
s'Exprimer Librement (LABEL).

dans le temps et l'espace et que
par conséquent peuvent être con
sidérées comme tels toute raille
rie, moquerie, satire, parodie,
toute formez d'humour ou même
de contestation ou critique de
l'idéologie dominante quelle
qu'elle soit,
- que dos loi rprimant le bla
phème peuvent donc, suivant les
circonstances, être utlllsées con•
tre n'importe qui,
• que !'existence de telles lois
constitue dès lors l'un des ger
mes les plus féconds au rétablis

C'est dans cette optique que la
régionale de Bruxelles du Centre
d'Action Laique a décidé de «porter
sur les ronds baptfsmaux, la Ligue
pour I'Aboli tion des fois réprimant le

e
Read

Constatant
• que l'usage de l'injure et la réac
tion à celle-cl dans un sens
répressif sont le fait d'une menta
lité qui n'est pas encore acquise
aux pratiques du débat démocra
tique,
• que certains milieux assimilent
encore maintenant et avec une
vigueur nouvelle le blasphème à
une forme particulière d'injure à
l'encontre d'une croyance proté
gée,
• que l'injure et le blasphème sont
des notions subjectives, variables

Charte de la Ligue pour I'Abolition des
Lois réprimant le Blasphème et
le droit de s'Exprimer Librement

Ces dernières années, de fréquentes manifestations
d'intolérance à l'égard de films, de livres, de pièces de
théâtre, de travaux critiques, d'exposés d'une vision

différente de certains faits ... ont eu lieu.
Ces réactions ont souvent revêtu un aspect violent: auto
dafés d'ouvrages, menaces de mort, jet de projectiles

divers, pose de bombes et incendies volontaires.
Sans cette condition, le terme
«démocratie» n'est plus qu'un leurre
vide de sens, à fortiori si on s'arroge
le droit de punir ceux qui pensent
autrement.

autodafés
On a déjà beaucoup parlé de
l'anathème lancé par Khomeyni
contre Salman Rushdie, l'auteur
des «Versets sataniques». En
Turquie, untribunal de cassation a
ordonné pour sa part que soient
brûlés le «Tropique du Cancer»
d'Henry Miller et la «Trace dans
l'eau» du romancier Turc Ahmet
ltan. Dans les deux cas, c'est la
troisième édition qui va au pilon, à
cause de l'entrée en vigueur
d'une loi pour«la protection des
Jeunes Turcs contre les publlca
tlons perverses... Gette loT. votée
par le Parti de la mère Patrie
(PMP, droite conservatrice) au
pouvoir, a été durement critiquée
par l'opposition et la presse. Le
PMP comprend intégristes islamni
ques et nationalistes. Le roman
de A!tan raconte la vie de quel
ques mllltants pollliques avant le
coup d'état militaire de 1980,
leurs échecs et leurs doutes ainsi
que d'ère des généraux». Ce
serait le premier roman Turc à
laite l'objet d'un autodafé.

Tala Quels

Dans la plupart des cas cette atti
tude se veut justifiée par le (ail que
ces livres. films, pièces de
théâtre .. , choquent ou contredisent
des croyances ou même de simples
habitudes de pensée, ce qui est
alors ressenti viscéralement comrne
une Injure, et l'injurié estime avoir le
droit d'exercer la censure, la
répression et même d'user de la
menace el de la violence. Il se sent
dans son bon droit et c'est «d'insul
teur> qui doît être puni ou même
exécuté.

Dans nos pays prétendOment ctvi
lisés, cette attitude d'intolérance
vis-à-Vis de tout point de vue diffé
rent ou même de toute forme
d'humour est loin d'être en régres
sion. Bien au contraire.

Parallèlement à «l'irrésistible
ascension, des intégrisme religieux
et politiques, une conception erro
née du respect des idées et de la
notion de tolérance s'ancre de plus
en plus dans nos mentalités.

Alors que, au nom de la liberté
d'expression, les «Douze» ont pris
une position ferme contre les mena
ces de mort proférées Paf un Imam
Intégriste à l'encontre- d'un auteur
musulman, il s'agit de ne pas oublier
que dans plusieurs pays européens
il existe aussi des lols pénales répri
mant de manière déguisée ou non,
le délit de blasphème.
Lorsqu'on comprend la relation

directe qui peut exister entre crlti•
que, injure et blasphème on com
prend aussi que de telles lois sont
dangereuses et peuvent mettre en
périlles démocratles elles-mêmes.

Rien n'empêche, en effet, une
autorité politique quelle qu'elle soit,
de les utiliser pour sévir contre
n'importe quel contradicteur.

Entendons-nous bien, il ne s'agit
nullement de promouvoir l'injure
comme moyen de communication
(ceux qui s'en servent n'abaissent
qu'eux-mêmes) mals d'essayer
d'éviter que ceux qui s'estiment
injuriés sous prétexte de blasphème
ne puissent plus s'appuyer sur des
lois répressives pou Justifler leur
intolérance.

Il n'est pas non plus question de
prendre falt et cause pour les pro•
blèmes de fond soulevés par
n'importe quelle critique.

Il s'agit de défendre le principe
même du libre examen: laisser à
chacun le droit de s exprimer,
même si ses Idées nous choquent



dérision chrétienne:
jésus qui rit, jésus qui pleure... rencontre

■ ?
■

■■

J'ai même rencontré des chrétiens de gauche
qui font de la dérision anticléricale.

la bénédiction papale, à la manière de ...

jean guitton
de l'académie

française
Sa Sainteté le pape Paul Vl, qui m'hono
raft de son amitié (maintenant ON pré•
tere parait-il, Monsieur André Frossart,
t'hornme qui a rencontré Dieu!), Sa Sain
teté Paul VI dls•je. daignait me conller
qu'Elle craignait quelque peu la Ioule et
atrecllonnalt plutôt le tète-à-tète avec un
penseur de renom... Saint Augustin, à
qui )'al Jadis consacré une thèse dont le
regretté Bachelard me disait souvent en
tripotant sa barbe.: •C1est de lamerde!»,
saint Augustin dts•Je, ne soupiralt-n pas:
«Beata solitudo, sola beatudo!» Les
temps ont changé, hélasl Il n'e!rt plus
question aujourd'hui que de bains de
roule et le Vlcafre de Jésus-Christ, que
dis-je? le successeur de saint Pierre
figure, m'assure-t-on au hitparade» des
superstars» des médias»... Toutes
chose pourtant, en ce bas monde, est
amblgOe et peul, par une sorte de ren
versement dont le cardinal Newman, à
qui j'ai consacré une étude dont le
regretté ... (cf supra NDLR), dont le car
dinal Newman, disais-je, a parfoiternent
exprimé le sens dans son Essai sur le
développement du dogme. Ainsi, peut
être, l'omniprésence du pape sur les
écrans de télévision amènera-t-elle, par
une sorte de lassitude propre aux Ima
ges «mécaniques», à renforcer l'oecu
ménisme, dont Sa Sainteté le pape Paul
VI, au cours de l'un de ces entretiens
familiers qu'il daignait m'accorder, Sa
Sal'nteté. dfsois•/e. dé-ciairslt... ~ fol. fe
ne sais plus ce que Sa Sainteté décla
rait. ..

Michel Cl6venot

tes rapports de domination: mais ce livre
pourrait enseigner aux doctes las ertlll·
ces subtils, et à partir de ce moment·là
illustres, par lesquels légitimer le boule
versement. Alors, ce qui, dans le reste
Irréfléchidu vilain, est encore et heureu
sement op@ration du ventre, se change
rait en op4ration de l'intellect. Que le rire
sort te proprede l'homme est le signade
nos /imites de péchevrs. Mals combien
d'esprits corrompus comme. le tien tire
raient de ce livre l'extréme sy/JOgfsme,
selon quoite rire est le but de l'homme!
Le rire distrait, quelques instants, le
vilain de la peur. Mais la loi s'impose à
travers la peur, dont le vrai nom est
crainte de {)feu. El de ce J/Vre poornilt
paï1lr l'llfnèeUe (uë1{6ri,enne ,qui allume·
rait un nouvel incendie: et on désignerait
le rire comme l'art nouveau, inconnu
mtlme de Pr.omlth66, qui anéantit fa
peur. Aumoment où U rit, peuImporte au
vi/aln cfe mourir; maJs apr/Js. QUB/ld
prend ffn la licence, la Hthurg1e fui
impose de nouveau, sulvàn.t le dessein
divin, ID pe/Jr de lamort, Et de ce livre,
1>0.umJ/t nsllre (8 nouvdl!e etaastructilôe
'B$fJ(iiltfon b dl>trulre 18 mort à travers
l'attranchissomont do la pour. Et que
serions-nous, nouscréaturespécheres
ses, sans lapeur, peut-âtre leplussage
et le plus attectueux dos dons divins?
(.. ,)
Siun jour -etnonplus comme exception
pféb'1iinne, mals eomme ascése du
docte, confie au témoignage indes
tructible de /'Ecriture l'ârt da là cférisJÔn
se faisait acceptable, et appar81$slilt
nob(e, et lfb'ëral, et nonplus mécanique;
si un jour quelqu'un pouvait dire (et &tré
entendu): moi, Je ris de l'Incarnation...
Alors nous n'aurions point d'armespour
arrêter ce blasphème, parce qu'il ras
semblerait les torces obscures de la
matière corporelle, celles quis'attirent
dans le pet et dans le rot, et le rotet le
pet s'arrogeraient le droit qui n'appar
Uent q_u'â l'e_sprft, de souiller où il veut!

Umberto Eco
le nom de la rose, Grasset 1982

(1) La Poétique d'Aristote '

rire contre la peur

précautions -avez-vous prises pour la
sécurité? -Oh! chère meuzieu, c'est très
simple: nous avons camouflé des sémi 
naristes en touristes japonais; les uns
photographient les personnages sus
pects, les autres se trennent en relation
avec mot par talkie•walkio... -Merci,
monseigneur. Mals voici que s'ouvre la
lenêtre du premier étage, tandis que
sonnent les premiers coups de midi, On
déroule là-haut un tapis rouge. Le pape
va-t-il descendre par la fenêtre? Non! Sa
silhouette blanche apparaît, apparait,
apparait... Mais, bon Dieu, caméra 1,
qu'est-ce que vous routez à nous mon
trer les seins de cette Américaine? Oh!
pardon, c'est Jackie Kennedy, mes
hommages. madame!
Mais pendant ce temps-là, le Saint-Père
a terminé la bénédiction en lalln. Le voilà
qui parle en russe, non c'est en polo·
nais. Je traduis: Je vous salue, Marie,
pleine de g(âce ...• Il parle maintenant en
serbo-croate. Je traduis: «Je vous
salue, Marie»... En allemand, mainte
nant: Je traduis: «L.es temps sont ,durs,
mais il faut verser un peu plus de
marks!• En trançafs: •Attentionel Atten
zione! N'écoutez pas vos évêques!
Entin pas n'lrr)porte lèS(luelsJ Obérssez
à Lustiger!». Los commandos de I'Opus
Cel applàtidrssênt ti'és fort. La fenêtre
s'est refermée. Le spcc... la cérémonie
est terminée. Mesdames et messieurs,
bonsoir.

Autour d'une blbllolhèque Inter
dite, et d'un ouvrage, La Poétique
d'Aristote, maudit parce qu'il
traite du rire, au coeur d'une
abbaye bénédictine en 1327, sept
meurtres sont commis, en sept

fours. Face à Gulllaume, l'ancien
nqulslteur qui a abandonné son
office parce qu'll ne croyait plus
en l'existence d'une unique
vérité, Jorge crie sa haine mor
telle·du rire, ce rire qui llbèr~de la
peur et rend possltile demultlples
vérités.
·0h ce,tes, plafsants te tlfenhommemals
sans sourire, toute Image est bonne
pour susciter le d4sirde la verue, pour
que fe chel•d'oeuvre de ll1 création, f'fJ{s
tâte en bas et pieds en l'air, devienne
matière "è rire. 'Ainsi donc la parole de
Dieu se manifeste à travers l'âne qui
Joue de la lyre, l'andoai(Je qui laboure
avec son écu, les bœufs qui s'attachant
tout souls à la charrue, los fleuves qui
remontent les.courants. tam!lr:quJproncf
leu, le loup quise tait ermite! Chassezle
li/Jvre lilVBC le lxsul, kiites-vow; en.sa!•
gner la grammaire par les c/loüettes,
quo los chiens mordentlespucos, les
aveiJQles obs)tvent les mutits et les
muets exigent du pain, la [oa,m/mette
bas un veau, que volent les poulets
rôtis, les fouaces pouSJ,ent sur lès toits,
lesperroquets fassent coursde tlthorf·
que, leS- pou/ês fèconcfent les coqs,
mettez le char devant les bouts, laites
dormir un chien dansun lit et Que toutle
monde marche sur la t.ête. (...)
Notre Seigneur n'a, pas eu besoin de
tint de sottises pour nous montrer le
droit chemin. Rien dans ses paraboles
neporto au rire. (...)
Le rire litière le vilâln de fa peùr du aa.
ble, parce que, à IB fflte des fo/$. le dia
blemhne apPJi.flJlt comme PJIUl(f8 et ,fof
donc contrôfalile. MBis ce livre(tf) pou,:
rait en.se(Qner que se lib,ér,1r de la peur
du diable est sapience. Quandirit tan•
dis quo le vin gargouille dans sa gorge
le vilain se sent meitce, car il a rènvers6

un reporter
sportif

Mesdames et messieurs, bonjour! Le
stade, pardon: le patVi,s est noir de
mondel Des supporters sont arrivés là
depuis le matin pour être sors d'obtenir
une bonne place! Le service d'ordre est
parfaltement assuré: on a déjà arrêté
trois agents du KGB déguisés en rel
gieuses polonaises, et cinq agents de ta
CIA habillés en gardes suisses.•. Le res
ponsable du spectacle, pardon: de la
cérémonie, est à nos côtés. Monsei•
gneur Pipi del Toro, bonjour! Quelles

de pèlerins polonais brandissant des
portraits du pape-. Des religieuses réel·
talent le chapeleL Des Japonais pre
naient des photos. Amld,, le Souverain
Pontife est apparu à la fenêtre de ses
appartements, salué par une immense
ovation. l a récité I'Angélus, puis il apro
noncé lesparoles de la bénédiction suc•
cessivement en latin et en une dOuzalne
de langues. Chaque groupe concerné
poussait. à ch.>que fols, u, hurlement
d'acclamation.

tu l'auras tout entier». Anatole lui répon
crrt: «dl est écrit: Lepouvoirdes sauterel
les réside dans leur queue, elfes ont
comme roi l'ange de l'abime qui se
nomme en hébreu Abaddon, et on grec
porte le nom d'Apolyon. (Apocalypse 9,
10-11). Mais I est écrit aussi: lie tl'ol•
si8me ange fit sonner sa trompette et,
âu clé/, un astre imense tomba, brûletit
comme une torche. Il tomba sur le tiers
des fleuves etsur lèssoi.Ilees aes oawc.Sonnom estAbsinthe. Le tiers des eaux
devint de l'absinthe, et beau.coup
d'hommes.moururent$ èause des eaux
qui étalent devenues amères,,. (Apo
calypse8, 10-11). Alors te dfable cons•
truisit une "1f81l(fe cenlrafe atomique et
lui donna le l'1()l1l de Tchernobyl, ce qui
signifie en russe: Absinthe.
Le diable le conduisit alors à Nogent
sur-Marne; il leplaça sur le raite du Pavil·
Ion de Baltard et lui dit: •SI tu es le ms
d'Anatole, jette-tol d'ici en bas; car il est
écrit: Il donnera pour toi ordre Il ses
angesde tegarder, etencore: is te por
teront sur leurs ITili/ns p®r t'dviter de
heurter dupied qvefque pjell#P. Anatole
répondit: «dl est aussi écrit: Epecc}colo
sporr,ersll• (SNCF). Aysnt alôrs éJ>.wé
toute tentation possible, le dJable
s'écarta de lui Jusqu'au mom_ent fixé.

Michel Clévenot

variations évangéliques

le monde
Plus de cinquante mile personnes
étaient réunies sur le parvis de la basili
que Saint-Pierre de Rome pour recevoir
la bénédiction pondificale. Dans Ili foule,
on remarquait notamment des groupes

Varlet-Ions sur Luc 4, 1-13
Analole, empli d'esprit-de·vin, revint de
l'Isère dans la grande ville, conduft par
l'esprit-de-vin pendant quarante jours, et
il était tenté par le dlable. Il !le but rien
durant ces jours-là, et lo(sque le temps
futécoulé, il eutsoil.
Alors le diable lui dit: «Si tu es fils d'Ana
tole, ordonneà cette pierre de devenir
du vin•. Anatole lul répondit cil est écrit:
Ne regardez pas le vin qutrougeoie, qui
donne toutesa couleurdans la coupe et
glisse facilement. En tin de compte, il
mow comme un serpent, fi "plque
comme une vipère. Tes yeux verront
des choses fltrangos et ton osprit te
fera tenfr des propos absurdes. Tu
seras comme un nomme couché en
pfelne ma,, couché au sommet d'un
mât. «On m'a trapp4...! Je n'aipas mal!
Onm'a battu.../ Je n'BJrien senU! Quand
m'flvel/leral•Je•.. ? Jfen r(fd_emsnderal
encore! (Prove_rbes 2-3, 31-36J. Ak>ra le
dlable fit Jaillirle vin de la pierre, el l'on
appela ce lieu le Manneken-Pis.
Le diable le co,,ndulslt plus haut, llll rrt volr
tous lès royaumes de la terre. et lui dlt:
cJa te donnerai toutce pouvoir avec la
glolre de ces royaumes, parce que c'est
àmol qu'il a été remis et que jele donne
à qui Je veux. Toi donc, si tu m1ado<es.

jésus-christ
Personnage malheusousoment expé
dié précipitamment au Mali avent que
nous nylons pu le photographier-.
NDLR.
Je n'étais jamais allé â Rome. Judas a
Insisté pour me payer le voyage. La
Méditerranée est superbe, quoique déjà
bien polluée J'au trouve beaucoup de
Charme à la Vine où résldalt jadis César.
Dans un petit caboulot proche de ta
Piazza Navone, j'ai rencontré des gens
oomme je les aime: des maçons qui par
lalent plâtre et impôts. une prostituée
qui se plaignait de ses pieds. un séna
teur plus ou moins maffioso et sa jeune
maitresse •.. Autour de quelques bouten
les de Lacryma Christi, nous avons
causé è billons rompus de ce qui nous
intéressait: le goOt du vin, la santé, les
enfants, l'argent. Un curé qui passait
s'est lancé sur l'amour. la mort, la politi
que... Ils sont tous les mêmes!Celui-là a
voulu m'emmener voir le pape. l parait
qu'il est très populaire. Me voilà donc
sur la place Saint-Pierre (mon pauvre
vieux Simon, une plapè immense, domi
née par une énorme église en belles

etàllol au d' loue
monde.Thure die[of Ga es@ors,.-fepi,
nisé maaniflquement). te pape est
apparu à sa fenêtre et s'est mis à parler
en toutes les langues. Ah! Si j'avais
connu plutôt l'école universelle! Ce
type-là est très fort et a se donne beau
coup de mal. Son aHalre semble bien
rôdée et les spectateurs manifestent un
réel plaisir. Je me garderai bien d'y trou•
ver quoi que ce soit à redire. Prendre
son pied n'est pas si fréquent, il faut en
profiter. Toutero1s. il y a quelque chose
que Je ne comprends pas bien: j'ai cru
enteridre plusleurs fols prononcer mon
nom. Qu'est-ce que ça vient fai'e là·
dedans?

a_u-dessus
On n'apas la v4rit4, c'est 4vident, mais
enfin, quand on l'aura (si on l'a), est-ce
qu"on ne sentira pas qu'il y quelque
chose au-dessus de la v@rit? Quelque
chose qul est au.<fessus de là vérMé et
qul est la vérité môme. Et quand on
/•aura (si on l'a), est-ce qu'on ne sentira
pas qu'il ya quelque chose au·dessus
de oe quelque cnose? Et ainside suite.

un monde
Allons, allons, vous liquidez un homme
en deu,c coups de cw'ifers â pot.J, esmrite le respect, un homme! Quel
mystère, quel abime, quelles surprises;
tout un monde. D'accord, d'accord,
mais sl tout le monde se mot à tre un
monaet Feur l>fen tlqulder.

le reste
Morse evéilt gafdé une rtlvé/atfon tmpor•
tante à talro au moment do sa mort. Il
sliâit movrir et r/0/IA qu'il se souvenait
mal Ce commence par: la grande
vlrité,.., dlt•/1, mals-1'81 oubfi(t le reste.

Norge,
Los Cerveaux brûlés

Extraits d'une revue chré
tienne, La Lettre, quelques
textes d'autodérision... On
trouvera sans doute que le
ton y est un peu mimi,
celui de gentils scouts eni
vrés par la grenadine et
qui, en fin de veillée,
s'offrent une bonne blague
à propos des étoiles. Pour
tant, rien ne permet de
croire que tous les
incroyants sont capables
de rire sur ce à quoi ils
croient, ou sur le fait de
n'y pas croire. Ces petites
farces, pour être moins ful
gurantes que les outrages
à Dieu qu'on lira par ail
leurs, ont toute leur signifi
cation: celle d'un Dieu qui
s'amuse, contre le Dieu qui
râle et qui punit. Celle
d'un Jésus qui se marre,
contre le martyr sinistre
qul souffre éternellement
sur sa croix. C'est déjà
autre chose. C'est la foi,
surtout, de gens qui n'ont

e crainte, ni
gance pour c e. ec
qui Il est permis de boire
le coup et d'en parler sans
autre cérémonie.
Lorsque Dieu dit à Sara
qu'elle va avoir un enfant,
elle éclate de r:lre et lui dit:
ccToute usée comme je
suis, pourrais-je encore
jouir, et mon maitre est si
vieux...». «Tu verras quand
je reviendrai», lui répond
Dieu.
La rigolade n'est pas, il est
vrai, une habitude dans les
presbytères. NI dans les
mosquées, où l'on ne se
souvient plus de ces poè
tes musulmans de Perse
çhantant l'ivresse du vin et
le plaisir des sens...

Alternative Libertaire
A toute fin utile l'adrHH de
•LI Lettre•, 88 rue de Babylone,
75007 Parla, Franco
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le sale boulot
des salésiens... mémoire
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11 existe différentes façons d'exterminer les cultures indien
nes: le recours à la force, la guerre bactériologique, la dis
sémination par déportation de la population ou la création
d'épidémies. En-dehors de cela, il existe des méthodes
plus subtiles qui ne ratent jamais leur objectif en raison

des principes qui leur sont inhérents. Cette catégorie com-
prend I' «œuvre» missionnaire de la communauté religieuse

des Salésiens au sein de la population indienne de la
région du Rio Negro, au Nord-Ouest du Brésil.

Ainsi, par exempte, les religieuses four
nissent aux membres de la force
aérienne brésilienne, pour les ITns de
semaines. une maison aména_g_ée par le
personnel mlllmfre• les onrcJers supé•
rieurs eHeotuent des voyages en avion
à la vllle de Belem (embouchure du Rio
Amazone) pour y passer de cbons
moments». La raison de ces voyagés,
ce sont ces Jeunes indiennes Rue les
religieuses envoient au chevet des otfi
clers. En échange de cette «charité
chrétienne», les religieuses peuvent uti
riser les habitations équipées de réfrigé
rateurs et d'autres accessoires moder
nes durant l'absence des officiers. Le
marché idéal!...
Ce.lie quf enfreint les règles de la

société religieuse est chassée rapide
ment Un missionnaire quitravaillaitanté
rieurement à la mission de Pari
Cachoeira a exprimé sa répugnance
race à la tyrannie des Salésiens qui con
duit à l'éliminatron de tous les modes
d'expressîon fndlens, li a été fr,itlé par le
p8je à la mythologie et à la cosmologie
de sa tnbu; c'est pour cela qu'il est
maintenant une des rares personnes qui
possèdent une connaissance profonde
du monde mystique des Indiens du Rio
Negro -ce qui n'aurait été possible sans
la maitrise de la langue des tribus con
cemëes. Ayant vécu près de 30 ans
avec les Indiens, Il est considéré par les
scientifiques brésiliens oomme une
autorité on ce qu1 concerne la connais·
se.nce de ces cultures. C'est pour ce\\e
raison que la communauté religieuse l'a
chassé

A présent, l enseigne 'anthropologie
et étudie des langues indiennes à
Manaus. La raisondécisive de sa démis
sion tut sa popularité et sa coopération
auprès des Indiens, et aussi son Intérêt
pour leurs langues, leurs coutumes et
leurs mythologies (ce qui était considéré
par l'ordre comme étant de mauvais
goùt). L'homme responsable de mesu
res si répressives est l'évêque Miguel
Alagna qui est è la,tête de toutes les mis
slons salésiennes. Son intolérance con
damne les lnctrens qui vivent encore là
bas, eux dont la culture est la mJeùx
adaptée à l'éco-système ti'opfcal et qui
sont le plus à même d'y perpétuer la vie
humaine.

«animal exatique»
En 1962, un religieux salésien, Acio

nilio Buzzi, a publié un livre intitulé La
Civilisation native de la rivière Uaupas,
où Il décrit ses expériences personnel
les en tant que missionnaire, considé
rant les lndlens de façon préjugée el
péjorative comme appartenant simple
ment à une espèce animale exotique».
Un autre livre qui perpétue la tradition de
l'ethnographie racrste..

Akwesasne Notes

Les livres dans ces classes ensei
gnent les cultures grecque et romaine,
le Moyen-age européen... mais pas
!'Histoire de l'Amérique du Sud, ni les
cultures indieMes! L'étude des popula•
tlons Indiennes du &ésll n'est pas, non
plus, abordée en classe. Le recours aux
langues indiennes a été lntordit au sein
des missions. Cela se résume par l'abo·
l11Jon complàte de lle)CJstence de ces
culturesoriginelles, les Indiens étant pri
vés de leur propre hlstolre. Les mission·
nai'es et les cellgleux condamnent tout
ce qui est Influencé par ta culture
indienne, affirmant que c'est d'oeuvre du
diable».
Les livres utlllsés arrivent par vole

aérienne de Rio et de Seo Paulo: les
écoliers doivent payer en travail la vaJe.ur
de ces ivres...

L'attitude des missionnaires face à la
culture indienne incite les enfants à se
sentir Inférieurs en i'81soJl de leurs origi
nes et ils commencent à se dissocier
eux·mêmesde leurs éléments et à nier
leur identité indienne.

Le cercle vicieux se referme quand lis
quittenl la mfssion et qu'ils se rendent
compte que par la suite ils ne sont ni
Indiens ni semblables aux Brés!l iens.Jts
sont 1ransportês dans une crise d'iden
tlté de plus en plus grave.

A récole, on apprend aux jeunes f111es
à rarre ées gâteaux, à se vernir les
ongles, à se maquiller, à P,ôite< des
chaussures à talons hauts et des miniju
pes, ainsi que tous1fesautres avâlats qui
leur assurent un emplol de servante
chez un offiolel 01,1 chez une famille riche
de la ville pour environ 30 $ par mois.
Les religieuses sélectionnenl •les Pl_tl's
mignonnes et lè$ plus aimables> pour
ces emplois et ensuite, quand il n'y a
plus d'offres d'emplois, la majorité des
'Jeunes filles se prostitue dans les bas
Quartiers el res vlUes mUllalres, parce
qu'après huit ans de lavage cérébral
elles ne sont pluscapables de revenir à
la vie traditionnelle. A J:)art cela, la coo
pèralfon entre les reilgteuses. les mis
sionnaires et l'année est excellente.

le mode
«d'éducation»

Les écoles sont dirigées et financées
par le secrétariat de l'Education et Jes
autorités locales; d'autres akfes pr:ovfun
nent du Ministère de l'Education et de le
Gulture. de l'UNICEF. de CARITA$ et
de certaines branches des corporations
multinationales de la z:one du libre com
merce de MANAUS, la capi tale de l'Etat
Amazonien.
Les ~sont élé or_gar,1$ s selon

le même mOdète que res écoles parois
siales dirigées par les Salésiens en lt:a
lie. sans aucune adaptation au contexte
brésilien (...)
DaliS la région du Rio Negro, U y a

111 écoles avec un total de 317 pro•
tesseurs Le corps des professeurs se
compose de rnlsSfooliaires, de religieu
ses et d'indiensqui onlété foon..és dans
des écoles mlsskima!res PQUr être pr:o·
resseurs.

dO travaller dans les p1an1alions de latex
et de marroniers. ls tournissent une
main d'œuvre bon marché pour les mls
slonnalres et pour rarmée. Cela srgniITe
des emplois de servantes, la prostilu•
lion, l'alcoolisme et IX)8 eldslence incfrvi•
dueùe totalement isolée.
Darcy RIBEIRO, auteur du l,vr'e Le

Proct,s de la cMlisatlon. et l'anthropolo
gue le plus important et le plus compé
tent peut-être actuellement au Brésll. a
écrit su les Saléslens:•En fgnotanl et
en méprisent les cuRures lll<lfennes, les
Salésiens n'ont pas pu percevoir leu,
rôle et leur importance, de telle sorte
que leurs eflons de «civifisatlon• ont
conduit à l'extemtfnetJon de la tribu
entière».
Ribelro place les Salésîens Sllt' 1e

même plan que les trafiquants et les
spéculateurs ronciers qui ont tous le
même oot: l'élfminallon des cultures
indfennes. Chacun de ces groupes per
met d'une façon partictdière a la socJétè
de continuer sur cJe chemin du progrès
colonial»

rencontrent des Indiens du Rio Negro.
c'est détruire les Walocas (grandes hut
tes de réun1ons pour plusleurs ram~les).
Les Salésiens estiment que ces mal·
sons sont des lieux adéquats pour des
relations Incestueuses alors que les étu
des ethnologiques prouvent que les
strictes traditions tribales repoussent
totalement l'inoes1a. Cela montre l'igno
rance el rrncompëtence des Salésiens
dans ce qu'ils considèrent comme un
travail de civilisation. Cependant, il y
d'autres reJsons au mêprls des Salé-
slens pour les Walocas; Is volent en ces
habltatlons -avec raison d'811leurs· te
symbole, la véritable o,lglne des tradi·
lions tribales e.t des rites «paiens», dia
métralement opposés à letxs sclïémas
de conversion et en désaccOrd avec ta
morale cfirélienne.

Pour un lndîen, la waloca c'est la cul·
sine, la salle à mange<, la chambre, le
lieu de travail. l'abri en cas de pluie et le
lieu des céi'émôn ies rellgleuses... en un
mol, c'est son moncfe. Les walocas
sy,mbolfsent profondément pour T'Indien
la'confiance en soi que les mlsslonnal·
res ont détrulte, Us ont empècihé la prati
que des rites traditionnels en dé.truisant
par exemple les tubes qui SCMllent à la
préparation du caxirl (boisson de lrults
fermentés) et en teur interdisant d'en
boire. Cette stratégie a pour objeclil
l'élimlnatloo totâlè des valeurs culturelles
des tribus qui se transmettent depuis de
nombreuses générations. Le point cul
minant de cette mission reste lïnterdîc·tion de pratiquer la langue de la tnbu. Ce
rurent là tes prem1ères mocflllcahoos
malheureuses qui atteignirent les
Indiens. Leurs réactions ne sont pas dit
ficiles à lmaglner. L'étape sul\/llnte rut ta
destruction des plantàllons de coca
dont on utilisait les feuilles pour faire le
ipadu, substance pulvérisable contre la
lalm dl.lfBAI tes· festivltés relig ieuses ou
pendant les longs voyages en bateau
Le ipadu est préparé par les tribus
Aruak. Tukano et Maku. Quand l'héri
tage culturel Jn.dlen a été éétrull, les Ier·
res ont pu être occupées au nom du
diocèse, pour de prgrès de la civilisa
tion, En conséquence, les Indiens on!

En novembre 80, cet ordre religieux
lul accusé de génocide par Mario
SOUZA, écrivain brésilien, devant le
quatrième tribunal Russel, et déclaré
coupable par celui-cl. Le principal
témoin de l'i;!OCl.lsation était Alvaro SAM·
PAIO, un Indien TlJKANO, membre
d'une des tribus concernées.

Un séjour de sept mots au Brësll pour
des études linguistiques m'a donné
l'occasion d'avoir un panorama détaillé
des méthodes de désintégration uti1i
sées par les Salésiens face aux popula
,tions Indiennes qui viVent dans la région
du Rio Negro.

Depuis 1916, la Congrégation Catho
lique Romaine des Salésiens. une com
munauté retlgleuse ilellenne dont la mal•
son centrale se trouve à Milan, s'est
efforce de «civiliser(comme ils disent)
les populations brésiliennes originelles
qui vivent dans la région du Rlo Negro
dans l'Etat Amazonien. Et les Salâslens
ne sont pas seuls: il y a également la
communauté religieuse Mont Fort. la
Croisade l\,\ondlale d'Evangélisation et la
Mlss]on des Nouvelles Tribus pour ..pro•
céder -à la civilisation (ils sont molns
importants que les Salésiens si l'on con
sidère la quantité de territoires Indiens

·que ces derniers occupent).

des écoles
«paroissiales»

Le terrftolre des missions salésiennes.
dans le comté de Sao Gabriel de
Cachoeira. couvre 34.898 miles car
rés, un tout peti t peu moins quo
l'Indiana. Tout ceci sous le 001,trôle de
l'évêque DomMiguelagna Les diocèses de Santa Isabel, 29.311 miles car
rés et·de Baroelos 43.94 l miles carrés
fonctionnent encore en tarit que centres
edmlnlstrelifs. Le comté de Sao Gabriel
de Cachoeira comprend lesmlsslons de
Taracua, Pari Cachoeira, Jaurette,
lcana, Mataraca et Ma1anla, Le «travail»
des missionnaires est principalement
axé sur lès pensionnats et les écoles
primaires (à programmes sur 8 ans) et
les écoles secondaires. Ils régissent
aussi le travail de ferme el leurs propres
centres médicaux. Les missions sont
approvisionnées paf le FAB. l'ayiallon
brésilienne. Bien qu'il existe une ligne
d'avions de compagnies aériennes loca
le:s jusqu'à Sao Gabriel de Cachoe1ra, le
seul lien aérien avec le reste de la région
est assuré par le,FAB et le CAN. service
courrier. le transport jusqu'à ces
régions dépend d'une autorisation écrite
délivrée par re FUNA! (foodation natfo
flele des Indiens) et de l'office du com
mandant. Mais de telles autorisations
sont délivrées exclusivement à des per
sonnes qui se livrent à des travaux eth
riologiques, linguistiques, à des rectter•
ches qui font part ie d'un projet scientifi
que; et encor.e, ayant été examinécons
clenaleusement au préalable... Par con
séquent, cette institution possède un
contrle total sur cesterritoires et il est
impossible àdes personnesnon autori 
sées d'entrer en contact avec tes
Indiens. D'un côlé cela semble être sou
haltable, dans la mesure où cela protège
les Indiens cfes touristes plus ou mo1ns
aventureux, mais d'un autre côté, cela
veut dire que les lndjens sont à la merci
des missions et de l'année, La FUNAI
représente légalement les lnëlens et se
porte ainsi garant du spri de ct,aque
Indien •Btés1tien,, car d'après les fols
bréslUennes, les Indiens ne soot pas éli·
gibles dans le cadre d'un pleln droil
légal, de telle sorte que chaque Idée
émise par un lo.dlen s~ trQl.iVe assufettle
à une'autonsaiton de la f\'.JNAI.
A.part les missions et l'armée, ce car·

tel de dé}linté_gratfon comprend égale•
en.a.nt les cregatoes-, qui sont des négo
clants flottants vendant des liqueurs et
autres produits de consommation aux
Indiens, contribuant ainsi d'une manière
tres etfJcao:ë au d.'énïahtèlemen1 des cul·
tures indigènes.

lavage de cerveau
Le premier «travail» des Salésiens qul
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pas de nouveaux
missi'les, n.ous
manifestons
le 16 avril

L'accord INF sur le retrait des euro
missiles est histOf'i.que dans la mesure
où 11 s'agit de mettre en œuvre, pour la
première fois, un réel processus de
désarmement Impliquant le retrait des
armes et un contrôte mutuel. Par ail
leurs, la Conférence pour la Sécurité et
la Coopération en Europe (CSCE à
Vienne) a enfin abouti à de premiers
résultats. Des négociations sur les for
ces conventionnelles vont s'ouvrir en
mars '89.

11 falt saisi, cette chance d'un e:ontexte
International fevorabJe: retrait des euro
missiles, propositions et mesures de
désarmement de Gorbatchev, accords
régionaux de paix dans le Tiers Monde
sous l'égide de l'ONU.

Les projets de déclslOflS de l'OTAN
vont à contre-courant de l'accord sur les
euromissiles: Installation à bord de navi
res et d'avions de missiles nucléaires
déployés auparavant au sol; modernisa
tion de missiles nucléaires de courte
portée (de 150 km ils passeront à 450
km)... Ces projets seront étudiés lors de
la réunion du Nuclear Planning Group de
OTAN le 20 et 21 avril '89. Une déci
slon Pourrait intervenir à l'occasion du
40ème anniversaire de l'.OTAN en iuîn
'89. L'Union Soviétique est en train de
réaliser également des modernisations
nucléalres.

Pour respecter l'espcit de l'accotd
INF, tes deux Alliances militaires doivent
surseoir aux décisions de déploiement
de toutes nouvelles armes.
Ces décisions de modernisation»

appartiennent à l'époque de la guerre
!roide. EHes représentent un véritable
contoumement de l'accord sur les euro
mlsslles. Sur terre, surmer, dans les airs
les missiles restent dangereux et inuti
les.
Les cmodemfsatf<>ns> sontdangereu

ses parce qu'elles provoquent inévita
blement une relance dans l'escalade de
l'équilibre de la terreur laissant échapper
une chance historiquede désarmement.

Les méandres de la procédure de
décision de l'OJAN ne permettent pas
un débat démocratique. Le Ministre de
la Détense de la BelQic?<H! l'abien com
pris on efdgoont ausoinduNuclear Ptan
ning Grou d'octobre '88 en Holande
une procédure de décision claire qui
repose sur un concept global de mai·
Irise des armements et de désarme
ment. Contralrement aux pressions du
_gouvemement brftannlque, ce concept
global doit eHeetivement rePoser sur de
véritables options de désarmement.
Ces décisions de cmodemisalion•

sontde toute manière prématurées. Ce
n'est pas au moment où dtftêfents
forums de négociations peuvent
s'ouvrir, dans les domaines nucléaires,
con-ventionnels et ot,lmfques, qu'il faut
les mettre en péril par des décisions de
réarmement. L'heure est aux négocia 
tions afin de poursuivre le processus
d'un désarmement réel.
Des négociations appellent toujours

un moratoire.
Les déséquilibres économiques et

financiers poussent également au
désarmement: le formidabledéficit ood·
gétaire américain laissé par l'administra
tion Reagan instigatrice d'une politique
de réarmement sans précédent. le
poids de la course aux armemen ts sur
l'économie soviétiqueà boutdesouffle,
le fardeau pour les plus pauvres de la
dette du Tiers-Monde, la néce,ssllé pc,ur
l'Europe de construire une écèinoriile oe
paix qui aille à ta rencontre des besoins
sociaux importants.
Le 16avril, le mouvement pour lapaix

manifestera à Bruxelles pour refuser de
nouveaux missiles nucléaires. Nous lan
ç0sun appel à T'opinion publique belge
et internationalepour que cettemobilisa
tion d'urgencesoit un succès populaire.
Forçons la chance àde réelles négo

ciations de désarmement.
VAKA, OCV, CNAPD, CPD

• Pas do nouveaux missiles
• Pas de modernisation des- armea
nuclélres
• N6goc.ler la trotslème optkin dro
maintenant.
• Pas de contournement de l'accord
Reagan-Gorbatèhev ·
• Pas, de nouvelles armes nucléaires
sur terre, surmer, dans- les.aira.
• Réduction des armements conven
tlonnels, Interdiction des armes chl
miques.
• Pour une Belgique sans armes
nucléalros dans une Europe sans
armes nucléalres.
• Dftente et èltaarmomênt mainte
nant.
• Désarmer pour dtvelopper

félafs à l'époque dîrfgeant révoluùon•
nalre d'une organisation qui voulait pren
dre le pouvoir par les armes. Alors que
maintenant, je suis un social-démocrate
critique qui n'a.si plus (politiquement)
organisé et qui exprime essentiellement
sa révolte sur scène. Mais c'est une
chose à laquelle Je tiens comme à la pu
nelle de mes yeux: garder ce qui avait
nourri en mol cet engagement il y a
qUln.ze ans, cette capacité à endiguer
l'lnju:stlce, cette passion pour l'égalité et
les changements soolaux. Je trouve
d'ailleurs que si notre époque implique
une forme de recentrage, elle ne devralt
pas nous raire renoncer à la générosité,
à l'esprit de révolte et de justice qui
nous a animés quand nous étions jeu
nes. C'est peut-être une incantation que
je me lance car j'ai aussi besoin de rne
rassurer sur moi-mème. Devant ta peur
de renoncer à cela et donc à ma Jeu
nesse, j'exprime sans doute l'angoisse
de vieillir ou encore l'angoisse de faire
partfe de ceux que je considérais àvingt
ans comme les salauds, ceux qui n'ont
d'autre but dans la vie que d'exploiter
les autres.

Propos recuelllls par P.-J. Vranken
Extrait de Espaco do libertés

Centre d'Actlon LaTque
Campus de la plaine ULB, CP 236
Bd du Triomphe, 1050 Bruxelles

syndicat
des avocats

Ce vendredi 24 mars , 989, dès res
premiers bulletfns d'lnrormatron, la
grande nouvelle du jour était diffusée
partout : un avocat est perquisitionné.
tncolpé, vofrè errêtë. Un avocat serait
mêlé à l'affalre cV.0.8.> Gonsell de Mon
sieur HAEMERS, ne seralt·II pas le cer
veau du rapt?

L'information est reprise dans toute la
presse. Une constante: le nom de l'avo
cat se retrouvepartout. A entendre ou à
lire ces nouvelles, il est quasi évident
Pour toute personne peu familière au
milieu judiciaire qu'il est défà coupable.
Ne parle-t-on pas de lui en disant qu'il
«était» avocat?
Vo!là qui réveille les tristes souvenirs

d'une ancienne affaire»...
Il faut rappeler avec force qu'être

interpellé et inculpé dans le cadre d'une
enquête stgnlfîe seulement que le
magistrat instructeur pense qu'il existe
des indices qui impliquent peut-être la
personne concernée. Il faut rappeler
que, chaque année, cfes œntalnës de
personnes sont interpellées et mises
sous mandat d'arrêt SM$ que cela
n'entraine la moindre tacheà leur hoo
rabilité. II faut rappe ler que- la présomp
tion d'innocence est une règle et que la
bafouer est une faute en droll et un
manque d'human isme grave.
A quoi sert cette présomption d'inno

cence si la publicité faite autour de
quelqu'un ruine sa vie et sa carrière?

S'il est coupable, cela se saura. S'il
est innocent, cela se saura aussi, mals
l'atteinte portée à.sa vie, à sa réputation
et à sa cànière sera irréparable. Sans
que le drQlt du public à l'lnfomialfon n'en
soit atteint pour autant, n'existe-t-il
aucune règle déontologique qui empà
che les médias et leParquet de révéler
te nom d'une personne qui demeure
encore innocente?

Le Syndicat des avocats
pour la démocratle

Contact: 02/513.65.70
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demîère tentation du Christ» contre
lequel les intégristes ont mani festé. Ou
encore sur des problèmes relatifs à
l'avortement où le pape du haut de son
âge canonque et de sa virginité conti
nue à expliquer aux femmes al aux hom
mes du monde ce qu1ts doivent faire
avec leurs Idées el leur sexualité.

Pour en venir à la question de Dieu,
Il me semble que dans ta chanson
..Né pour mourlru, 11 y a une vision tout
à fait organique de l'être, où tu te
réfères à des choses végétales, miné
rales et animales pour définir la vie.
c.s.: Il est évident que l'idée de Dieu

et tout le tralala autOLf' des religions
répond pour ceux qui y croient à des
questions fondamentales comme celles
du mystère de la vie et de la mort. C'est
d'ailleurs, à mon avis, le fond de corn·
merce des retlglOns. C'est lace à cette
peur. face à ces Interrogations que des
explications magiques, métaphysiques,
religieuses ont pu se cristalliser, se
développer et se perpétuer à traversles
civilisations et les siècles. Mais quelle
réponse laque. don09à,tout ça2 Une
'desreonsesposa7lesp6Urapr6nen
der la mort, c'est de considérer la vie
comme une partie d'un cycle qui la
dépasse. La mort apparaitrait donc
comme la condition nécessaire à
d'autres existences. Et disons que cette
vision organique de la vie et de la mort
qui passe par !'extinction Physique des
individus, passe aussi par la survie d'une
espèce et d'une eolleclivité.
Tu rejoins me somble-t-il le point de

vue de Schopenhauer dans son
uMonde comme Volonté et comme
Représentation• oll Il explique en
gros que l'individu ne sert qu'à per
p6tuer l'espèce humaine.

C.S.: Oui, sans doute, mais j'ajoute
rais que la biosphère dans laquelle on vit
est comparable à un perpétuel recy
clage: aussi, selon mol, la seule alterna
live à une réponse refigleuse face à la
mort. c'est de se solidariser face ausen•
liment de faire partie d'un tout et de pen
ser qu'après, une pàrtie de toi-mème va
se retrouver dans une autre forme
vivante.
Tu adhérerais donc plus à une

vision bouddhiste du monde lmpfl
quant une certaine métempsychose?

C.S.: C'est vrai qu'il y a de-cela. mais
j'ai surtout l'impression que la sclence
n'a pas épuisé toutes les questions et
toutes les réporses. Etre 1-aîque
aujourd'hui, je crois que c'est, d'une
part, âtre en situation de recher che et
d'autrepart, taire confiance à la science
et à ta ré1Jelïdonplutôt qu'à la mystique.
Néanmoins, jen'irais pas Jusqu'àaffirmer
que Dieu, quelle que soit sa forme,
n'existe pas. D'alleurs, quand on prend
une explication scientifique de la naissance de l'unlvers comme.celle du cblg
bang, elle n'explique rien dans la
mesure où elle n'indique pas ce qu·~ y
ovalt avant. Cela reste pour mol une
question ouverte àlaqueue la scTence ne
peut répondre dans l'é_ta1 actuel des
choses. Et je comprends dès lors que
des gens aient pu lmagfner des religions
parce que c'est très sécurisant.Quant à
mol, je prêtre assumer la recherche et
la solitude qu'implique te fal.l dese pen
cher sur cet abîme et de ne rien voir
qu'un trou noir.

Mals après toutes ces: réflexions, ce
que Je voudrais sooout dire POtJr con•
cture. c'eél qu'ayânt trente-quatre ans
aujourd'hui et ayant vécu dans la mou,
vance •PoSt-sobœnte•hu!tarde•. Je me
suis tl'ecenlré•, comme beoucoop de
gens de ma génération d'ailleurs. Ainsi,

UXELLES 8
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courez écouter claude semai
Claude Semai, chanteur et chroniqueur révolté, présen

tera son nouveau spectacle «Music Hall» au Théâtre de la
Place à Liège (du 14 au 21 avril) puis au Botanique (du 3

au 14 mai). «Espace de Liberté» l'a rencontré.
A l'ôvldonce, tu t'inscris dans une

ll_gnée très critique vis-à-vis de la
société en général ot do la «bolgi
tuden en partlculler.

Claude Semai: Oui, j'ai toujours étê
quelqu'un de passionné par le chwnp
soo.lat et IQ quostionnemeot qu'il imp••
que au quotidien, suffisamment pas
slonné pour arrêter de chanter pendant
sepl ans et pour faire du journalisme mii•
tant à l'hebdomadaire POUR. Et c'est
l'intérêt qlie favals à l'égard des mouve
ments sociaux et de la politique qui m'a
amené à faire cette démarche-là plutôt
que d'écrire des petites chansonnettes
qui me semblaient dérisoires. Un petrt
peu comme un médecin aujourd'hui qui
partirait exercer son métier dans le
Tiers-Monde parce qu'I.I aurait le senti
ment d'êlte plus utile lè•bas. Après la
disparition du Journal POUR, Je surs
retoumé à mes anciennes amours et j'ai
essayé d'y Intégrer cet aspect de criti
que sociale par le biais de l'humour, l'iro
nle et la caricature.

A. partir de ~ point de vue critique,
comment te ltues-tu par rapport à la
laiclt6? 

C.S.: Je peux dire que n'ayant jamais
eu une éducation catholique et n'ayant
Jamais été confronté à l'Eglise en tant
qu'institution, j'ai vécu une laicité prati
quement naturelle. Maintenant, si on
parle de valeurs telles que la tolérance ,
la justice, le libre examen, la séparation
entre le pouvoir de l'Eglise et celui de
liEtat, j'estime que ces derniers temps je
me suis senti laique de façon beaucoup
plus consciente. En effet. l'ai eu le senti·
ment que l'Eglise intervenait de façon
beaucoup plus précise sur des problè
mes culturels comme avec le fimn «La

MAN'IFES IATION

oranges
palestiniennes

Des oranges palesttnlonnes dens
les magasins du Monde-OXFAM

Le soulèvement populal(e palesllnlen
dans les territoires occupés lémolgno,
depuis maintenant un an, de la détermi
nation des palestiniens dans leur refus
de l'occupation Israélienne.

Le Conseil National PalesHnlen, par la
bouche d'Arafat, vient de proclamer. le
15 novembre '88, l'Etat Palestinien
Indépendant. ,,Deux peuples, deux
Etats est une idée qui progresse sur la
scène internationale même si le gouver
nement israélien reluse te dialogue avec
l'OLP par le bfais d'une confétenco
internationale
lsraêl a accaparé presque la moitié

des terres de la rive occldenlale du
Jourdain el de la bande de Gaza, voulant
briser l'agriculltJre et l'économie palesti
ntenne · restriction de la consommation
d'eau. autorisations nécessai res pour ln
culture de jardins et de vergers, terme
ture de l'unîque port, limitation de la
pèche, compl ication de l'exportation.
Beaucoup de palestiniens des territoires
occupés sont obligés d'aller travailler en
Israèl comme immigrés.
Les Palestiniens veulent sortir de

cette domlnatlon coloniale en exportant
eux-mêmes leurs propres produits.
L'adoption d'une résolution par la
CEE en 1986 a été un levier Important.
Cette résolution exprime le souhait de
développer l'indépendance de l'exporta
tlon des produits palestiniens en guise
d'alternative à la domination économl•
que d'Israel.

Le 18 décembre 1988, le premier
bateau de pamplemousses est arrivé
dans le port de Rotterdam. Maintenant•~~~an~Ces~~~:- ....nent de grandes et petlfes ont r
ses de la bande de Gaza. Un ce aln
nombre de paysans sont propriétaires
de leur terre, d'autres travaillent sur des
terres en location. Ils se sont réunîs en
coopératives pour assurer une coopéra
llon technique.
La arévolution des pierres" (INTIFA·
DAH) montre la détermination des
Palestiniens. En vendant des pample
mousses el des oranges, les Magasins
du monde-OXFAM concrétisent une
sol idarité nécessaire avec ce peuple,

OXFAM
74 rue de la Caserne 1000 Bruxelles



cette années pour nous
la foire du livre fût plutôt...

dère avoir été la seule démocratie,
Mathieu a été abanôoqné par ses
anciens potes. Trop fanati:q_ue, trop fRcu.
i ottre une très mauvaise imagedecette
mouvance à l'opinion publique. Si Hitler
eut aimé' avojr un fils comme Lépn
Degrelle, Mathieu en serait le petit-fils.
Autre sujet d'admiration pour I.e Jeune
loup (gris): les régimes totalitaires de
Kadhafi et de Khomeini. En Belgique,
Mathieu est lié au Parti desForces Nou
velles. Hébergé chez e_t.lx, au boulevard
E.Bockstael à t:.aeken. if a donné plu
sfeurs conférences à ces nervis de
l'Europe impériale(1). En janvier 1989,
c'est à l'htel Métropole qu'il exposera
ses thèses mensongères. Conférence
organisée par l'organe nazi l'Assaut (voir
AL numéro 107). Le grand rêve de
Mathieu: retourner comme une crêpe»
ses adversaires. Cette ambition ne s'est
pas réalisée. Ainsi, il désire rencontrer
f'historien belge Maxime Steinberg et le
journaliste Serge Dumont du Vrtn'Ex·
pre$SIPP? n est donc intervenu, lors du
débat «La liberté pour les ennemisdela
liberté?», organisé le 18 mars à la Foire
du Livre. IJ n'a guère fallu de temps à
l'historien pour démontrer le peu de
sérieuxque Mathieu dégage. Vraiment
nUI, le «fils spirituel du beau Léoti>.
Signalons encore qu'après le débat,
Mathieu fut em'bai:qµé P.8f les forces de
l'ordre. à l'issue d'une rixe où fi avait
hurle sa haine des )uifs,.des enjuivés, de
tout ce qui fait son cauchemar.

PIERRE GUILLAUME: \'ami des fas
cistes. Présent à la ,Folre 'du \.lVtC avec
los activistes du Partl des Forcés Nou•
voles, Guillaume est le pur représentent
du courant révisionniste d'ultra-gauche
français. Ça existe. Ancien de Soda·
lisme et Barbarie et de Pouvoir 0uvrifJr,
il fonde en 1965, à Paris, la Vieille
Taupe. Maison d'édition spécialisée
dans les thèses des assassins da la
mémoire. U est aussi le directeur de
publication de la revue: Les Annales
d'Histoirerévisionniste, qui repr.octulsenl
lès écrits de Faurlsson mals également
ceux du fasciste italien Mattogno. Ami
de Mathieu, Il l'est aussi des néo-na:zis
avec leSQuels ll1n'hês1te pas 'à côl)aborer
pour propager ses Idées. Il bénéflcera
ainsi du service d'ord(e du PFN à la
Foire du Livre. Paradoxalement, ce dernier est plutôt habitué aux actions com
mandos oon1re la gauche dans son
ensemble et les ratonnades visant les
populatfo,ns rmmlgr:ées-rfistaliées eo aêl·
ique.

PATRICK SESSJ.ER: Avalon BelgE
que? C'étall lui le responsable du stwld
529. Lors de la conférence de presse,
organisée quelques jours après les inci
dents. à l'(PG PQur protesté< contre
l'expulsion de «Libertés 89», Patrick
Sessler dira ne ~ c'or(natre_ lés Jeunes
gens présents à sor, ·stand. Tous
étaient, pour Ill plupart sympathisants ou
membres do PFN. btJ1 même, •à ltéP9QUe
où il était restaurateur, tut candidat de
ce partf à Mor:IS all>C électtoos réglslali
ves d'octobre 1985. Courte mémoire
donc pour le représentent desouvrages
édités chez Avalon, maison d'édition
nazie française, à la Folfe du Livre.
DANIEL GILSON: du Front de la Jeu

nesse au PFN. Néen mai 1952, ce
proresseur S(ra le fondateur et l'un desleaders de l'organisation d'extrême
droite'la plu: importantedesanoéës 70:
c'est le Fro~ o,e la J.eunessè. Et cèel en
1974. II partage ces deux titres avec
l'ancien journaliste du Nouvel Europe
Magazine Francis Dossogne, aujour
d'hui écarté du mouvement. Après le
procès à l'ercontre du F.J., en 1982,
Gilson -qui sera condamnéàsixmois de
prison avecsursis- et certains rescapés
de la milice privée, se lance dans le
PFN. D'autres rejoignent le WNP de
Paul Latinus. Aux différentes èlections
ou le Parti desForces Nouvelles sepré-.
sente, il est cartdJdat .En été dernier il
assiste à la conférence de presse de
W.Van Steen(VMO), annonçant la créa
tion du Nati'QnaaJ, Front. AAJ dernier con
grès national du PFN (voir AL n,108), l
est réélu au bureaupolitique de la for
mation natîonaltste. Il fut présent prati-
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certains l'ont approuvé et soutenu. Le
feuna Filip De wtnler et le vieux Karel
Dillen, parlementaires duVlaams Blok, y
sont venus, en toute amitié, faire une
petite visite. Le premierreprésente l'alle
nalional•européenne du~Id'e)ctrêmè·
droite flamand, responsa ble d'une dissi
dence flamingante regroopée autour de
«d'Associa tion nationaliste», au sein du
Vloams Blok. c·est un radfoal, pur et dur.

Face à cette présence à la Foire du
uvro, à l'incliallve de SOS Racisme. plu
scurs associations et mouvements an
racistes, de défense des droits de
l'homme, de ra communauté juive, orga
nfsèrent un débat sur le thème: «La
liberté pour les ennemis de la
liberté?•. •Oè débat. réunissan t Pierre
Mertens. M. Verheagen, recteur de
T'ULB, Maxime Steinberg, h/slorfen1
Simone Lucki, présidente du MRAX,Sabine Missistrano, présidente de la
Ugue des Droits de l'Homme, Judith
Kronteld, des organ'lsations Juives, .et
Serge Noêl pour SOS Racisme.

Pendant que la Foire du Livre retirait
les livres de SaJman Rushdie (y compris
les préêédents, comme cles enfants de
mrnult,) sous les pressions des intégris
tes (et que pour (aire bonne mesure elle
inlerdlsalt parrallèlement le stand de
l'Iran), elle tolérait la présenc_e d'un
stand néo-nazi diffusant de la littérature
révisionniste et antls'émlte. Autre para
doxe (un hasard7): le stand 529 se
silualt Juste à côté de celui du Fanclub
Renaud, de MAM, d'Alternative Liber
taire et des éditions 22Mars.
Vous·vous en doutez, ce fut la polémi

que perrnanen1e pendant une semaine.
Enfin, après des altercations quotidien
nes avec les- visiteurs de la Foire. le
stand des Editions Avalon tut prié de
plier bagages et de quitter les lieuxsur
le champ pour n'avoir pas respecté les
multiples rappelsà l'ordre lancés parles
organisateurs, suite fi de nombreuses
plaintes tant de lapart desautres expo
sants que de visiteurs: insultes, provo
calfons. propos racistes tenus è haute
voix... Les fachos en foire,provocat ions
etincidents..Ala Fôlfe du Livre s'ensou
viendra longtemps

derrière le vernis
de la liberté
li'expressien

des biographies
révélatrices

OLIVIER MATHIEU: un pur nazi. Né
le 14 octobre il 980 à Paris, Mathieu
é\toluere dansl'extrême-droite française
et européenne. De la peste brune
BCBG aux fachos nationalistes
révolutionnaires, il a collaboré à leur:s
presses. Il tut journaliste à Marianne, à
Rlvaiol, à Speoœcres· du Monde, àElé
ments el bfen d'autres". Triste person
nage, fidèle a llème Reich, qu'il consi

'

sans barre de fer
l'édition 1989 de la Foire du

Livre, dans son ensemble, fut un
succès pour ses organisateurs.
Malgré un public moins nombreux
que les années précédentes,
celui-ci a néanmoins contribué a
cette réussite. Comme chacun le
sait, l'événement est d'ordre cul•
turel; cette fois-ci il est devenu
&gaiement polttlque: plusieurs
incidents ont eu lieu. Incidents
causés por la présence d'un
stand néo-nazi parmi les expc►,:
sants, maisons d'édition, assocla
tlons universités, etc... venus présentér leurs produits llttëralres et
académiques.

Ge slarl_d (le numéro 529). au nom de
«Libertés 89», et enregistré sous celui
des cEditloos A\lalon• (voir AL numéro
1 07, réVrler 89, P.23). était en rêalit~
un stand ou Pêfti des Forces Nouvelles
(PFN). groupe politique !lé au Front de la
Jeunesse. Elleclwement, tou1 au long
de la semaine, plusieurs activistes notoJ·
res de ce parti néo-nazi y étâJènt pré•
sents. L'un des respoosables de «Liber
tés 89• esl d'àlleurs,un ancren canâterat
du PFN (voir plus bas). Autre tenancier
du 529. le triste individu O. Mathieu,
révisionniste ou, 00(1\/1\8 il le dit lui.
même, post-révisionniste, antisémite
rabique et admirateur fncondilionnel
d'Ado.11 HIUer. Versioo, en rà11, tragi•
écoeurante d'un queloonque avatar de
Céline, auquel I rêve de se compa,er.
SI une grande majoritédu publfc a réa•

git de manlè<e incflgnée face â cestand
vantant les mérites de Hitler, Rosen
berg, Bonnard, Degrelle, Faurisson...,

qu1ils sont juifs, est bienveillante
et favorable à leur égard». Ou
encore: 11Hltler fut l'un des plus
grands génies polttlque, militaire,
historique et poétique de !'huma
nité». Et enfin: 11Je vous refuse la
liberté au nom de mes principes,
et je l'exige au nom des vôtres».
Les amateurs de ce genre de
pre>se peuvent nous en demander
copie au Journal. Après tout, s'il
n'est pas indispensable de faire
de la pub pour ce pauvre type,
hanté par l'omniprésence des
gens «de type arabeu et des juifs.
ces propos rlsquo un peu
d emmerder ses amis révlsJonnis·
tes et d'extiêm.&arôlte soucieux
de préserver un certain vernis
électoraliste.

/J,/. l'issue de ce débat, où
Mathieu accusa les témoins juifs
de ..gagner leur stèakn sur le
myhte du génocide, des groupes
de partJclpants et de spectateurs
se sont rendus devant le stand
pour y exprimai leur colère et leur
dégoOt. C'est à ce moment qu'on
entendit les considérations sur
l'odeur des Juifs etc ... Et, la ten
sion montant, que les files deman
dèrent aux organisateurs de la
Foire d'expulser les «fauteurs de
trouble». Point.

On peut en être sOr, chaque fols
que ces crapules essayerons de
faire passer leurs -idéesu, Ici ou là,
dans la langueur béate d'une
liberté d'expression vidée de son
sens, nous serons là pour rappeler
qu'ils constituent toujour.s une
source de trouble et de tension.

Serge Noël et Bafiar

débattre ou se battre !
Il suffit donc à certains que des

nazis mettemt une cravate et oublient leur barre de fer dans
le coffre de la voiture, pour qu'ils se muent en interlocu
teurs dont on pourrait considérer les arguments. Il suffit

que les ennemis irréductibles de la libert~ se drapent dans
le drapeau de la liberté, pour que certains de ses parti
sans, interloqués, ne sachent plus quo, faire. S1 la liberté
d'expressioA est indivisible, le cambat contre le fascisme

et le racisme ne s'arrête pas là où elle c·ommence.

C'est ainsi que, n'ayant Jamais
demandé à quiconque l'interdic
tion ou le retrait du stand néo-nazi
de la Foire du Livre, notre stratégie
aura été, au contraire., de porter la
polémique, d'entretenir en perma
nence la tension autour des thè
ses et des idées (non seulement
nazieset révisionnistesmaisaussi
racistes et antisémites contempo
ralness, avec les magazines Choc
el Natlonal-Hebdo) que ce stand
affichait. C'est ainsi que nous
avons placé dans le stand dlAlter
native Ubertalre une vidéo passant
des films de témoignages sur
Bergen-Belsen et Oachau. C'est
ainsi qua, pendant des Jours, des
groupes divers (de rescapés,
d'anciens résistants et déportés,
de jeunes, de sympathisants de
notre stand, ou simplement des
passants) ont empêché l'entre
prise de banalisation du racisme
qui était menée. Ils oht anéanti les
arguments pseudo-historiques,
enregistré les propos selon les
quels «Ça pue le juif, ici», fait reti·
rer des affiches d 'Amnesty Inter
national ou du Libre Examen, pla
cées là, entre des aquarelles de
Hitler et des vidéos de Degrelle
pour entretenir la confusion, trom
per les gens sur la marchandise,
pour établir une sorte d'équiva
lence ambigüe entre les Idées.
Ayant reconnu, parmi les musclés
du serlce d'ordre qui montaient la
garde autour du stand, l'un ou
'autre des ner,la ql'il '1mllnnt; \1 ya trois ans, de casser la gueule
aux spectateurs d'un concert de
SC:5S Raclsme, nous avons tait
savoir à haute voix que ce stand,
sous son aspect respectable,
constituait sans doute une tenta-
tive par le PFN de vendre à l'opi
nlon une Image r;abotée, camou
flée.

Le samedi 18 mars, un débat
était organisé à l'initiative d'SOS
Racisme, pour réfléchir ensemble
à ce qu'il convenait de faire devant
oe genre de provocation. Les avis
ont du reste divergé. Mais, bien
qu'il ait eu la possibilité de s'y
exprimer, li n'a bien entendu
jamais été question de dialoguer
avec une ordure comme 011vler
Mathieu, qui éérlvalt, dans un tract
envoyé â la presse et aux associations le 21 mars 89 de Paris: «L.es
Juifs, ces malades, devraient com
prendre à quel point une phrase
éomme: Je •liais tes Juifs non pour
ce qu'fls m'orit fait, mais paroe



cemmunications
de service

• Nous poursuivrons certainement
le «DossierAnticlérical» dans notre
prochaine livraison. Ecrivez-nousvos réactions.
• Les prochains numéros d'Altemative Libertaire paraitrons : le 110
versle 20mai, le 111 àla finjuin, le
112 au tout début septembre.
Sachez-le pour flQUS envoyer vos
textes dans le$ délais...
• Poo- le"S abonnés: le numéro qui
se trouve à drcite ële '\lolœnom.~
la bande d'envoi, correspond au
dernier numéro de votre abonne
ment.
• Le 16 avril 89 nous manifeste
rons contre la modernisation des
armes nucléaires. Si •VO I/.IS déstez
nous donner un cpup dè main pour
y dittuser le journal, téléphoneznous à l'imprimerie.
• Continuez à '1()US demanclèr des
autocolants «Alternative Lbertaire»,
En coler dans vol'& Q!..!lii1iêr, c'est
lameilleure manièrede faire connai
tre le jou'na à de nouveaux lec
teurs.

Près d'un demi-siècle après, d'embar
ras» dont pattait Céline est toujours
aussi «grand» face è des propos aussi
«fermes». Le stand «Libertés 89» drttuse
un livre préfacé par Léon Degrelle.
l'auteur, Olivier Mathieu,y est p<èsenté
comme un nouveau Céline». Et le pro
blème mullement théorique que pose
cette liberté d'expression, c'est que ce
«nouveau Céline» préfacé par l'ancien
SS belge, lui non plus ne dit rien des
propos de Hf!ler-au.Jemps d.e J'extenni•
natton des }Lllfs. w, a est trop jeune
pour c1tte un nostiflgfqi1e du f'IIJZisme .
Aussi, «prône»-t-il, selon son éditeur, de
post-révisionnisme (...) afin de tirer les
conclusions idéologiques, historiques,
politiques du travail d'un Faurisson ou
d'un Roques». Dans ce «travail» dont on
proclame qu'il est scientifique», un Fau
risson écrit: Je dis exactement ceci:
jamais Hitler n'a ordonné, ni admis que
quiconque toi ltié en raison de sa race
ou de se relfgîon-.. Et lesdiscoursmeur
triers du Fürher qui ravissaient Céline,
dfra-t-on?
(... )
L'inexistence des chambres à gaz»

est une bonne nouvelle pour la pauvre
humanité.

Le stand de la littérature d'extrême
drolte à cette ro,re du livre-a aumoins un
mérite. II situe, comme le «point de
délall> de LePen en 1987, Je contexte
feléologîque et politique dans tequer se
diffuse le nouvel évangile.

Maxime Stelnbe.rg

la liberté
de ne pas dire

N'attendez pas qu'un historien
se laisse piéger par les grands
mots sur la liberté d'expression.
Derrière les mots, son métier lui a
appris à dévolter les choses et, en
histoire où elles sont toujours sin
gulières, le non-dit est aussf révé
lateur que le dit.
(...)
Dans sa lettre au journal collaboration

niste, (Céline) avait ajouté, face à la «dis
etélion• des cêllles• d'Ordre Nouveau:
«Au fond. a n'y a que le chancelier HiUer
pour parler des juifs. D'ailleurs, sas pro
pos, de plus en plus fermes, fe le note,
sur ce chapitre, ne sont rapportés
qu'avec gêne par notre grande presse,
minimisés au possible, alambiqués, à
contre-coeur... L'embarras est grand.
C'est le côté que l'on arme le mo1ns. re
seul au fond que l'on redoute, chai ce
chancelfer. C'est celui que f,aime•.
( ...)
Les propos de Hitler étaient on ne

peut plus fermes. Le 8 novembre 1942,
le Führer rappelait une nouvelle fois sa
propnétle rameuse de 1939. J'ai
déclaré: si la finance juive intemalionale
s'imagine, par exemplè, pouvofr fomen
ter une guerremondialepour exterminer
les races européennes, alors le résultat
ne sera pas l'extermination des races
européennes, mais l'extermination du
Judaisme en Europe. 0n s'est toujours
moqué de moi, en tant que prophète».
Et nullement prophétique désormais, Il
annonçait que «de tous oeux qui rlalent
alors, innombrables sont ceux qui ne
rfent plus aujourd'hui, et ceux qui rient
encore ne te feront peut-être plus dans
quelques temps». Hitler concluait:
«nous-autres, nationaux-socialistes,
nous y veillerons».

lorsqu'après un bon mot de Le Pen sur
«Duratour-crématoire», on profane des
tombes. Ces Idées produisent la vio
lence. la halne et la peur entre tes gens,
lorsqu'un responsable politique Injurie
publiquement une communauté entière
en Belgique. en traitant sesmembres de
barbares. Il parait que le liberté
d'expression, c'est ça aussi. c'est de
répandre ces Idées qui onl tué et qui
tuent aujourd'hui encore.
La liberté crexpressfon, ce serait

apparemment de n'avoir rien retenu de
T'histoire, et notamment qu'il a laDu se
battre durement pour pouvoir en pa,ler
maintenant.

Faut-ilque les apprentis assassins, les
groupuscules nazlllons et leurs compè
res révisionnistes puissent débattre de
l'antisémitisme oomme d'une Idée parmi
d'autres dans le salons où l'on cause,
comme s'il ne s'agissait que de ça?
Comme si, ce n'étalent pas les mêmes,
avec les mêmes idées. qui plastronnent
avec des barres de fer dans tes rues. en
campagne électorale, pour protéger
leurs slogans agresslrs et vulgaires.
Pourquoi ne pas y alter?
L'Histoire a-t-elle été un salon où les

assasslris dêbaftent avec lèùrs futUl"es
victimes des bons et des moins bons
aspects de leurs idées?
Le racisme n'a rien d'une idée abs·

traite, et à mon avis ce n'est même pas
une idée du tout, d'un point de vue
scientifique. Mais on nous proposera
d'aller débattre pour savolr si les Noirs
sont des sous-hommes, et on propo
sera aux Noirs d'Afrique du Sud d'en
débattre tranquillement avec ceux qui
font l'apartheid, pendant que nous ici
nous débattrons avec ceux qui nient
l'apartheid.
€omme il nous auralt fallu débattre

avec les gens du PFN qui, moins pro
pres sur eux et moins onctueux ce jour
lâ, sont venus Il y a quelques années,
devant le Centre Rogier dans l'espoir de
casser ra gueule au public d'un concert
de SOS Racisme.
Ouanl à nous, c·esl très clair, il y a des

gens avec qui on ne débat , mais contre
qui on se bat
Toute la jeunesse n'a pas tout oublré,

et nous all6ns faire en-sorte que de plus
en plus de jeunes comprennent le sens
du combat de la démocr atie contre le
fascisme. de la liberté d'expression con
tre le silence des dictatures et de leurs
petits adoratëurs qui mouillent leurs
draps en se repassant Degrelle el
d'autres Images d'une nostalgie potrlde.

Serge Noil, SC:>S Racisme

Les shslovPHs
oit tv'aT
j 11 tU A- is e_iTe 1
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deux interventions au débat
Nous reproduisons ci-dessous deux interventions au

débat organisé à la Foire du Livre le 18 mars 1989 suite
à la présence du stand révisionniste. Une débat suivi par

plus de 400 personnes.

ancien oomm1ssaire de police qui fui
blessé grièvement à lemaki. Le néo-nazi
s'écnappa dans la confusion totale qu'il
avait causée. Avant l'incident, Il avait à
plusieurs moments, interrompu l'écrivain
belge Arthur Haulot, pour nier les violen
ces commises par les SS dans les
camps de ta mort

Manuel Abramovlcz
(1) En décembre 1987, lors do sa conté
rence au Parti d01. forces nouvelles, il
d6c1oro .Jo no hnls pas les Juifs pour ce
qu'ils m'onl frul, mals parce qu'ils $0!ll Juifs •
SUite è ces propos anllsêmltos, to~sto
Swgo Oumonl, mls 011 couse ce ;our.fà. Por·
tera plainte contre le Jeuno nazJ Lo 8 ,anvler
1988, conférence à l'Auditorium Bockstael
au PFN sur: «Abel Bonnard et T'Europe
n:iliOMl-soclnllslo• Le 28 mm dernier. o_u
mrhe endroit, il donne un exposé sur le phlo
sophe allemand, momh<e du NSDAP, Martin
Hoidogoor.

les idées
qui tuent

Ceux qui, dans las quartiers,
dans les écoles, mènent quoti
diennement un combat contra les
Idées racistes, contre les thèses
de l'exclusion (et ce n'est pas un
combat qui se pale de mots,
croyez-moi), ceux-là savent bien
que ces idées, ces thèses ne sont
pas n'importe lesquelles.
Certains ont une manière de manipu

Ier tes Idées, comme si elles n'avaient
pas de réalité, pas de signification.
Comme sl les idées n'entraientpas dans
la réalité par rection. Nous savons que
les Idées racistes tuent.

Elles tuent chaque semaîne en
France, lorsqu'après une twangue
échauffée de Le Pen. on tire au 22 long
sur des enfants dans la rue. Les idées
racistes avilissent et humlllent

cher
alternative

nocide
ritpar

ses auteurs.
Une phrase de Pierre Desproges au

sufeldu journal «Minute» m'est brusque•
ment revenue à l'esprit l'autre Jour tant
elle s'appliquait précisément à mon
malaise Inopiné, dont la cause n'était
pas l'ait conditionné de la Fore du I.Me:
c'était exactement un pied après le
stand «22 mars», au moment de rece
voir un échanlillon d'essuie-tovt •Na.lio·
nal hebdo» par un jovial militant «liberté
'89» (encore des anarchistes?), que j'ai
ressenti Ill profonde lnutilllé de certaines
lectures ultérieures de Sartre: )'avals
déjà, gratuitement, la nausée et les

[)6tonae do le LIBEA1fE d'mcpressTon malns sales. Appel de J.M. Le Pen en
(un droit pourtant reconnu clans notre couverture, que fe parcourus d'un air
constitution; la commémoratron de la distrait, vrai prospectus SlK l'affaire
Révolutlon FrançaTse, la Déclaration Faux-risson, projection permanente dudes Droits de l'homme, ça existe, r H
non ?). Eh bien, on commonceralt à an demler clip vldeo de ce bon vieux
douter en e)(M)lnant le contenu du germano-waJlon DegreDe .... une discus
stand à la Foire du Livre do Bruxelles; sion aussi électrisée que l'atmosphère
je m'explique: du livre de Salman ne larda à s'engager ·avec unjeune «his
RUSHDIE, pas le molndre commen- IQl'ien- (avee un l'i comme dans •Hitler•
taire; de la situation intolérable pour un et rien» comme dans aryen) décidé à
défenseur de la liberté d'expression nous donner une leçon de révfslon de la
(ctonl fo lllfa pmlàl cfe vo1i' êe maJffeu, 2ème guerre mondiale à grands renfortsreux condamné à mort par un vieillard
fou, avec en prime les menaces qui de «putain vous n'avez rien pigé!»
pèsent sur Véronique Sanson pour son Il en ressort que le Zyklon 8 des
disque où fîgure ra o)lartson ~AlLAH•, mythlqvas chambres à gaz n'est qu'une
bref, cfe tout~ au stand du 22 mars autre dénomination scientifique pour
pas un mot, le bide total_ pour_l'anar l'insecticide D.DT. (amis chimistes,que Je surs. 11tt110.h,é à la UBE:RTE, quel - - ,,..,
coup de pied du c... t El mlljïja_pas ra écrivez au journal); que de oe cdétâh à
petite attiche d'AMNESTY INTERNA- la négelfon du génocide, le pas est lné·
TIONAL pour sauver l'honneur, rien! vitable; qu'il existe un rapportde la Crolx
AlofB pourqüôt, pourquoi? eetle ajtua• Rbuge lijlematiooele (mâlneureusement
tion est-elle due è nos omls maghré- plus disponible au stand) st[polanl qu'un
pins qul collaboront au journal? Des million de personnes seulement sont
monaces7 Pénurie d'encre, de papier? décédées dans les camps de concen
Camarade, ['espère que tu as encore tral nr, ..-<pyqe a
assez de courage et d'indépendance tion, genoralement asphyxies dans
d'esprit pour oser proclamer tout t,:aut leur, douèlïe tamls d'Henl1 Durant, écri-
face à l'intégrisme musulman le plus vez au journal), et autres thèses rétro
lJlli;!lêrent oJ le plus sanguinaire: nazies trahissant plus une mauvaise fol
BASTAI Et si tu as an plus le culot de calculée que de l'imbécilité involontaire,
puplfer,{es versets caatnnlques• on épi· mals jamais ce que l'on voudrait enten·
aoc:1aa dons to lo.urnal con\mo Llb6'ra- dre: P.Q_llrQU01 ëàiialiser l'horreur du
tian l'a tait pour le 1er ctfapltre, olo~s passé si ce n'est pour pouvoir mieux
chapeau, t'es toujours un vrai anar. recommencer?
Merde I Car enlin quoi, la liberlé quo, , , •
noua revondfquoos pour nou1Mnême·s, 0U'on en finisse une lols pour toutes
c'estaussi la libort4 de l'autre, mêmesl avecl'utilisation complètement déplacée
ça_nous_dérange. IL EST INTERDIT de l'argument de la liberté d'expression:
D'INTERDIRE, que l'on pet:motleia dîf·_ sJ le rëVJSlonnlsme est autre chose que
tusion sans aucune _restriction de de la diffamation et de la falsification
Marx-Hitler-Bakounino-Tarzan·Mickey: intentionnelle, alors aujourd'hui mêmejeMao·oto. o'osl• eus&l Qjl 1Td6al ANAR• "' ~ 'I"
CHISTE. Au casoù tu ollrals (Migré las commence à desstner des l8UX l:>lllets
pressions (qui ne sont pas des moin. de banque au nomde la liberté de créa-
dros J'en suis .sOr) le COUfl)gO dOJ Uon arttsUque (am1s <fa 1a BSlil, pas ta
publier los versets sataniques», Jo peine d'écrire au journal).
m'engage è doubler lo Pd!< de mon J "' Pl
iboneieni. vive renarchot ''

1 Courrier anonyme

Nous avons reçu un abondant
courrier, suite aux évènements de
la Foire du Livre. En voici deux,
représentatives des courants
exprimés. A noter que les trois
lettres critiquant notre attitude
de «censeurs» à l'égard des
rêvlonnlstes sont toutes trois...
anonymes!

quement tout le temps au stand •l.füettê
893.

PATRICK COCRIAMONT: n'aime
pas les Juifs. «Ça pue le Juif», dira
Patrick ©ocrlamonl face à une foule
venue protester contre le stand néo
nazi. Cet antisémite fut condamné en
1982, à six mols avec sursis lors du
procès du Front de la Jeunesse. li en
élall un des pJlrers aveo GTTson, Dosse•
gne, Simon, Paul (l'assassin de Ben
Hamou en décembre 1980 à Bruxel
les), Leskens etc... Né en septembre
1962, c'est lui qul dirigeait la délégation
du PFN au congrès «Fronte della Gio.
Ventu, (organisation de. jeunesse du
Mouvement Social Italien) le 24 mai
1986. Il fui à plusieurs reprises candidat
du PFN. Transporteur routier, il a tenu à
divers moments le stand 529.

HERVE VAN LAETHEM: fürher de
I'ASO. Cet Individu est l'anlmaleur de la
revue nazie !'Assaut (en abrégé l'ASO),
ex-organe du VMO/Bruxelles, qui
regroupe les militants les plus radicaux
des groupusi:;ules_ d'ext(ême•dro1te.
Beaucoup de ses sympathisants onl été
impliqués dans différentes affaires VÎO·
lentes (ratonnade en 85, attaqua d'une
appartement d'immigrés en janvier 89
etc.,,). C'est Hervé Van Laethem qui
présenta Olivier Mathieu au public, te 7
janvier dernier à TH6tel Métropole
Ancten de radirectiondu Parti Européen
(EPE), il fut fort proche du VMO. Ainsi, il
participa corps et âme a ta campagne
pour libérer les «prisonniers politiques
ultra-nationalistes ot B. Eriksson», chet
de !'Ordre M1tltant tlamand. Apparaissant
dans tous les coups tordus, n est pré
sent lots des incidents survonus à
Anvers et à Lommel entre autres. Le 18
mars, il était dans la service d'ordre qui
protégeait le stand 529.

en 1985 déjà
Les incidents qui se sont produits

cette année à la Fo1re du UVre ne sont
pas les premiers. Ef1eotJvement, des
échauffourées avalent déjà eu rleu en
1985. Ils furent moins importants, mais
plus Violents. C'est lors d'un débat sur
les camps de concentraUon qu'un mili
tant néo-nazi lança trois grenades
d'exercice en direction de l'assemblée.
La foule fut visée, âlnsl qu'un groupe
d'anciens prisonniers politiques qui vou
lOrent l'arrêter. Il y eu un blessé: un
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Je désire recevoir

... " -·· - • ..•. .. 8)(
de l'affiche glissée au centre

de ce journal, pour les
diffuser autour de mol, dans

ma rue, mon quartier.••
ET EN PLUS C'EST GRATUIT
Envoyez-les mol à l'adresse

POUR DIFFUSER

L'AFFICHE
CENTRALE

VincentTollet

lées. le vert n'otfre aucune garanlfe
guantau respec_t de l'intégrité physique
el morale.du citoyen. Voilà! Alorsbraves
gens-· méfiance, méfiance. Les sectes
profitèrent, elles nousprennentnos filles
el nos compagnes. Réagissons!
u centre des doctrines défendues

par ces prometteurs de paradis perdus;
le retour aux vraies valeurs». N'était-ce
pas aussi le registre pour lequel avait
opté ces grands hommes qui avaient
pour nom: Hitler, Mussolfnl, Pétain,
Mao, Pol Pot .. Ouand je vous disais que
le danger nous guette.

Oemère. ces valeurs pseudo
consensuelles se dessine le spectre
d'un autoritarisme sans llmlles, fondé
sur quelque élément méta-social.
Serrons-nous les coudes pour défendre
hardimnent notre proport-démocratie.
(Rassure·toi, lecteur, parlols m04 aussi,
je ne comprends pas 1out OUP se dit te
lecteur .. )

Phase DEUX; -ou les déboires de bra
ves gens, par ailleurs membres émi
nents d'une dasse carrément hégémo
nique (vas-y Toni!), que Rexona aurait,
sans plus de scrupules, lâchés dans un
univers sordide (oeyoeyoey!). On
oublie tout Plus de pauvres, plus de
ramilles. plus de gros chagrin, fini, on ne
pleure plus. On se mouche son petit
nez, et oo va taire une belle risette.
Arheu
Après quelques hésitations, Alain et

René d.éballent tout, on solde J
Accrochez-vous. les célèbres duettis
tes entament leur tour de ci:lant avec
«Why notpussicat, ilspoursuivent avec
«des tueurs du Brclbanb. <C.C.C., C kf?•.
«da sale affaire Mendes>, cmets- ta main
dans sa bouhouche», le «buttodogue»,
«mon pare-balle prend l'eau»,
«mam' zelle DOiane et moi», de carré d'as
super alhaiza» et terminent par leur der
nier tube de colle <Viens danser
Bobonne». Bravo les petlts gars, c'est
du bon boulot. Je vous en prie pas
d'amalgame. Ah bon? D'accord Parions
alors du commerce illégal d'armements,
ça va? Heu! Trop tard, qui ne dit mots
cons...

En guise d'introduction, je vous sug
gère de Ore un rapport de quelques cen
taines de pages. Vous le dévorerez
comme du Conan Doyte M'sfeur, feirne
pas oe type, j'préfère Brigade Mon
daine, y a plus de cul. (Au tond c'est
vrai que ça manque). Et pour gagner du
tomps, passon s de cette introduction à
la conclusion (ose, non?) Au nom des
parlementaires trancoohones artes
prenantes dans la comm1SSton parle
mentaire d'enquête, un petit Bleu prend
la parole et dit: «ça suffit, la bonne cons,
cience des flamands on s'en fout. Nous.
Wallons. avec ces conneries, or perd
du pognon el des emplois!>. Ça tombe
mal, parce que nouson vouJelt parler de
commerce d'armes. de sectes écologi
santes et )'en passe ...
Mais li faudra nous convaincre du peu

d'intérêt de toutes ces histoires. On se
résoud à ne plus parler des pauvres.
des pauvres familles, et aussi des pau
vres cons, des pauvres marchands (à ra
franchise tellement désarmanteJ. des
pauvres politiciens à l'impuissance telle
ment tellement... des pauvres juges et
policiers au silence tellement tellement
tellement... Finalement, il ne nous reste
plus que le retour à la nature 1 (para
doxe). Là, fe vous conseille de vous pro
curer le rapport en question et, dès sa
parution, vers 2069, oeluf sur les attai
res «CC.C», «tueurs» et tutti quanti.
Phase un empilez ces dittérents

ouvrages de rèfécence sur là moquette
de votre vaisseau interstellaire. Posez
les deux pieds sur la pile. Fermez Jes
yeux.

Phase deux: respirezà fond.
Phase trois: avec à peine un soupçon

d'fmaglnalion, vous vivrez intensément
les sensa tions extraordinaires que pou
vait connaitre, au détiut du 19ème siè
cle, un paysan berrichon dominant avec
assurance et flertê, un magnifique tas
de tumier gorgé de purin. Ça sentbon la
transparence, hein?

• organiser un large meeting de
senslblfrsation à ra lutte contre l'isoi
lement et la torture.
L'isolement total c'est 1-a tor

ture! Les quartiers d'isolement =
prison dans la prison!

Le Comité pour l'abolltlon
de !'Isolement carcéral.

L'Association des parents
et aml(e)s de détenu{e)s

29 rue Stephenson
75018 Paris F

Comité Justice-Prison
de Gennevilliers

7 bd Beaumarchais
92 Gennevllllers

les grandes' causes écologiques Et
chacun de veréll' .son beau programme
électoral à l'origine, respectivement,
bleu-roi. rouge-rosé, orange pourvu de
quelques traces noires tenaces. Et sur
tout. chaque occasion devait être sa.•s10
d'0ter toote lé.glllmité à ces courants
représentatifs de qui? de quoi? je vous
le demande. De rien! Le peuple, c'est
nousl Un point sur tes I du mot ironie,
c'est tout
Une OPl)O(lunltè parmi tant d'autres·

ECOOVIE Phase UN. pauvres jeunes
sombrant dans le plus protond désarroi,
pauvres familles, pauvres.. pauvres. La
larme une lois séchée, il s'agit d'entre
prendre une séneuse campagne de
mise en garde Concluslon de celte
vénérable démonstration en fin de
compte, lorsqu'il n'est pas adouci par
quelques touches des cOOleurs préclpi•

bles de lue •la c:Mlsallon paysaMe
modernisée» de Yona Fnedman à ta
lueur de qualQues faux•loltets à l'origine
lncer1aloe. Mais si, mais si Et voilà la
porte ouverte sur le •COUP• de cotte fin
deslède En ellet, les soixante-huitards
attardés avalent êlé fadement mls-sur la
touche. Les propos des scientifiques
alarmlstes dos années septante avaient
pu être relallVISês (voyons, meSS1-aurs.
un peu de sérieux, que diable!), Les
écologistes des années quatre·vingts,
après qu'ils eussent réglé leurs problè
mes intestinaux (attention dérive scato
logique, sorte de respiration au soin
d'un texto austère), s'emberulicotalent
désomWs les pinceaux dans leurs cra
vateset leursmontures hennissantes de
lunettes en taux plastoche (même pas
lluo) · repirezl En somme, tout allait
blen RestaJt li attaquor rolsoonablement

tes, intellectuels, familles...) ayant
pour but de briser l'isolement et
l'arbitraire en contrôlant et informant
sur l'ensemble des conditions de
détention?

Fort justement, en réaction
à I'Affaire ECOOVIE, de
grands esprits soudaine
ment troublés tentent de
dégager; le llen obscur qui,
depuis la fin des temps -
semble-t-il • unirait des
valeurs aujourd'hui clas
sées écologistes et, (pour
parler comme dans le
poste ...), l'intégrisme. Voilà
une question qu'elle est
Intéressante, petlnente,
Judicieuse et lnterpelante.

Allone•y galement. Jo vous l'ovois bien
dit l Y n rion do bon dans cos borgors en
rechercha d'ldonUté Tout fusto espa-
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à propos d'écoovie ...

Par l'obligation etfou la privation
sensorielles, génératrices de trou·
bles neNeux, physiques et psychi
ques, l'on prétend pouvoir s'assurer
contre la (:jangerosité sociale d'un
individu en l'anéantissant.
Les quartiers d'isolement sont

une prison dans la prison où se
purge une deuxième condamnation
soustraJte au regard et au contrôle
de la société civile.
Par delà la réalité de ce qui a

envoyé tel ou tel individu en prison
(politlque ou droit commun), le
comité n'a pour tâche que de travail
Ier contre l'isolement, qui dans sa
rorme la plus affinée est une tortme
et, sur cette base, d'établir le plus
large rassemblement possible.

Les buts ducom1té pourl'abolition
de l'isolement carcéral sont:
• sortir de l'isolement l'ensemb1e
des détenu('e)s le subissant,
• abolir les quartiers d'isolement.
• obtenir la suppression de toutes
les formes de torture el de brimade
contre les délenu(e)s,
• obtenîr une clarification de la
léglslatlon ayant pour but l'interdic
tion de 11solemenl.
Quels moyens se donne le

comité?
A travers le regroupement indis

pensable de l'ensemble des forces
sensibilisées par cette question
(intellectuels, médecins, avocats,
associations. individus, detenus.
familles. aml(e)s... ), le comité pro
pose:
• de produire et diffuser un dossier
d'lnformatlon, .
• mener une campagne suivie
(délégations, pression sur les
médias débatsd'information etc...),
• visiter les détenus à l'isolement,
• formation dtun comité de vfgl•
lance (composé demédecins, juris

La torture est reconnue par diverses conventions interna
tionales en tant que technique sophistiquée de répres
sion qui vise à casser la personnalité des détenu(e)s qui
la subissent. L'isolement total, c'est la privation com
plète pour le détenu de toute forme de communication,
tant avec la réalité intérieure de la prison qu'avec la réa
lité extérieure: seul en cellule, cellules vides autour, seul
en promenade. C'est la désocialisatlon des individu(e)s
et un régime de menaces permanentes contre leur iden

tité.

l'isolement total, c'est la torture
plate-forme du comité pour l'abolition de l'isolement carcéral

écrivez-nous .
publiez-vous .

JF Füog

d'une forme
de racisme
ordinaire

Lettre ouverte à tous les
socialistes de salon, gau
chlstes dans le vent et
autres rats de couloirs de
congrès.
On pou! s'interroger à propos da ln

déllpltlon du racisme De hombreuses
thàones ont élé ononcéos t'I co sujet
EUas sont généraloment peu snlfslal•
saflles car 1ncomptèles Néanmoins, on
admettra que, de loçon gânéralo, un
raciste est une personne Qul consldéro
qu'il oxiste deux catégories de gens
T'uno supérieure, à laquelle bien év
demment elle appartient, l'autre subal
terne, immature, médiocre par voca
lion

L autre pour je discutais avec une
amie socialiste Le modèle bardé de
diplômes, qui vous parle de quotas laie
tiers ou du projet Erasmus comme
vous et moi nous dissertons des mér
tes comparés de fil baisse du prix, des
tomates al des prévisions méléorologl
ques Mon amie est ce qu est con
venu d'appeler une technocrate, une
adepte du «Socialisme du possible»
Ella est. malgré tout, très proche du
peuple D'ailleurs elle a déjà vu un
ouvrier Je ne me souviens plus du lit.re
du film dans lequel i jouait. Fièrement,
commo pour me démontrer l'intensité
de ses sentiments progressistes et
rn'afllrmer qu'elle mérllalt bien un
diplôme d'honneur du PS, ce dont je
n'ai jamais douté, elle me déclara /e
suis avec les ouv(fars car)'al besoin de
l'homme qui ramasse mes poubelles
chaque matin•. J'ai hésité un Instant
entre le poing dans le gueule el
l'exposé pédagogique. Finalement, je
me suis contenté d'un regard ébahi; je
suis un lâche. Mon amie est raciste;
elle rêve d'une société ou il y aura tou
jours des sous-hommes pour emporter
tes ordures et des maitres pour les leur
confier. Oh. bien sûr, les sous-hommes
auront la télé (RTL c'est vous), la sécu
et même une Skoda pour les vacances
à Blankenberg.

«La culture, c'est le contraire de
l'exploitation». Lisez Cacérès et vous
comprendrez la détresse de celut qu
n'a pas reçu d'éducation, comment un
travailleur qui ne connait pas ses droits
peut tout accep\er et être explollé par
un· patron sans scrupules. Vous com
prendf82 peul-être pourquoi <être avec
les ouvriers», comme dll mon amie,
c'est teur donner accès à la culture, à
l'enseignement. à la formation dans
tous les sens du terme, gratuitement,
partout et sans llmites ni reslrlcllons
quelles qu'elles soient. J'entends déjà
la réaotion des soc1aUstes de salon :
«Mais Monsieur, tout cela est fait,
f'enseionement ast obllgsrofre et puis.
voyons, restons sérieux, l'exploitation
des ouvriers a'asr Je XJXème siècle•.
Lors d'un récent voyage en train. je

fis la connaissance d'un Jeune homme.
Avec la SNCB tout est possible à con
dition de n'être pas pressé. L'ennui
nous permis donc d'engager une con•
versatron. Cet homme se mtt à me
reoonter ses conditfons de travail, sim
plement, avec le pudeur de eaux Que la
vie a trahi. Cet homme estouvrier dans
le bàtlment, il travaille 10 heures par
Jour dont 8 sont payées, le midi il a qua
tre minutes de pause pour engloutir
ses tartines et fumer la seule cigarette
autorisée de la fournée. Le ch0mage
aident personne sur te chantier n'ose
s'opposer aux ordresdu patron. J'écris
«patron», «tortionnaire» serait plus
exaçt. L'entreprl!ie ne compte pas 30
ouvriers; il n'y a pas de délégué syndi
cal. Cet homme, cet esclave plulôt,
s'8$1 déchlrô un rnusole é deux
endro1ts. un matin, à sept heures,
parce que le «maitre avait décidé qu'il
terait seul le travail de doux ouvriers.
On lui a refusé de rentrer chez lut pour
se soigner. A mldl, souffrant horrible•
ment, est parti. Sur son formulaire de
llcenclement le patron a Inscrit: •motif·
relus de travaJb, humour maoabfe sans
doute I.e rapport d'expertise médical
Indique huit dôohlrur,ea dont sl,c sont
dues à la continuation de l'effort, Cel
homme, s'il avait été tra71é dès après
l'ocoldent aurtt1t été en congé un mois.
Cola fa1t un an Qt,i'II ,est ompêohé
d'exercer sa protesslon. Oot hom,-no
powtllt légalement dire Non; il l'igno·
rail. fort heureLlsement, ce n'est pas
lui qui ramasse les po1.1boll&s de mon
amie
Collo htatolce. mosstoura los sociall!3·

tes de salon, chers CM'IBNldos, ne se
passe nl en Corée du Sud nl dans la
Belgfquo do i 088 mats eu)ourd'hul "à
Charleroi.



Réactions à «Toast aux CCC et autres terroristes...»

faire «sans t» aux terroristes ?
«L'à-propos» s'il consiste à détruire, pour reconstruire

autrement, ne se doit-li pas de respecter les étapes néces
saires à ce que la destruction soit assimilée. L'efficacité
consistant autant à obtenir cette destruction qu'à faire par
tager à un maximum, et par les moyens indults par ces éta
pes, l'état de fait d1être ,tsOr-sOr-sOr que l'mimlle qu'on
jambonne n'est qu'un misérable esclave de la triade
Sabre-Ecu-Goupillon ?» Pour éviter que cette destruction
amène à une reconstruction suivant le même schéma
entrepris lors de l'orlglnelle édification. Il est bon de savoir
démonter un mécanisme pour pouvoir le remonter à son
gré, quitte à ce qu'il n'eOt pas la même fonction ou celle
de ne pas en avoir.

Adresse··························--···················..··············'"·····································

Je s.ousslgné .._ .

adhère au Comité contre la Répression au Maroc
Comité contre la Répression au Maroc

9 avenue du Furet 1180 Bruxelles

ges ces gens·là se nourissent? Je
n'lnsjste pas... Y aurait-il déjà des cpsy,
ou encore des «tsy» (travailleurs
sociaux) parmi vous? (...) Peux·lll
m'envoyer 3 exemplairesde la belle affi
che «Défendre la planète>? Merci (, ..),
qu'AL triomphe (...), bien cordialement,

N. Bouffloux
Chers amis. Dans le dernier numéro
d'Altâmatlve Ubertalre, vous publiez le
texte de la charte des citoyens de
l'Europe à laquelle chacun de nousdoit
naturellement adhérer. Je crois toute
foism'étonner de larédaction del'article
7: rtToute personns se volt garantir le
libre exercice de sa liberté de cons
cience. Nulne saurait interdireou entra
ver, sous quelgde forme que ce soit, 'la
libertéde la foi,le libre exercice des cul
tes ou le respect des (Ates et rites reli
gieux, publics ou prfv1fa, •tant,que ceux•
clneporterontpas atteinte à la 'dign"fté et
à l'intégrité de la personne humaine». Ce
tex1e introduit l'idée de tolérance dans
son sens le plus clérical. son resp_ecl
strict justifie la con·ctamnatron du blas
pt,ème et negarantit nullement le droità
l1ncroyance. Je ne pense nullementque
les jeunes réunis à Pal'.is en décembre
damieraient été sensiblesà cet aspèct
du problème de la llberlé de Cons
cience. Mais Il devient nécessaire, à
mon avis, de rappeler, chaquefoisqu'il
est possible de lo faire quechacun a le:
droîl d'exprimer ses opinions, même si
elles apparaissent blessantes pour
autrui AlbertHubert

contre la répression au maroc
Le régime marocain a été dénoncé par Amnesty Interna
tional pour ses nombreuses atteintes aux droits de
l'homme les plus élémentaires. Le Président Carter lui•
même l'avait classé parmi les Etats les moins respec•
tueux de ces droits.
Le Parlement européen a, le 29 octobre 1987, voté une longue résolu
tlon rappelant celle de mai 1987 sur les lnternements abusifs et les dispa
rltions au Maroc, constatant la c.ontinuatlon de ces pratiques etsoulignant
que le nombre des disparus •est estfm~ é 400 par la Féd(uarlon fntema•
tlonale des Droits de l'Homme (F.I.D.H.), La Ugue des Droits de l'Homme
(L.D.H.), /'Association des Parents de Disparus, les comités européens et
associations marocaines qui luttent pour les droits de l'homme». En outre
la résolution demande aux ministres des affaires étrangères européennes
«d'userde tous les moyens dont Ils disposent afin d1obtenlr 'dugouverne
ment marocain la cessation de lefles praU5Iue§._et la garantie des droits
lndlvkluels et collecUfs,..
t:.e Maroc estformellement 1fndépendant depuis 1956, maisson régTmè
demeure asservi aux puissances occidentales. \\ a érigé la répression
occulte (enlèvements, arrestations c1andestlr,es, tortures et exécutfons
sommaires) et ouverte (plus de quarante procès politiques) en moyen de
gouvernement.
La répression a liquidé les noyaux de résistance contre le pouvoir colo
nie!, muselé par la terreur une partie du mouvement syndical, interdit
l'Union Nationale des Etudiants du Maroc (U.N.E.M.), décapité les organi
sations politiques non œnfarmistes et réprimé sauvagement les manifes
tatlons populaires de revendication sociale.
On sait que te Maroc est une monarchie avec une constitution (mais
octroyée et suspendue quand le régime le veut) un parlement et des par·
tis (seulement ceux qui ne sont pas interdits) et une presse pluraliste
(mais soumise à autorisation et censure).
Les comités centre la répression au Màroc veulent rendre l'opinion publi
que européenne consciente de cette situation et fàlre pression sur le
pouvoir afin que le régime marocarn se sente contraint de mieux garantir
les drolls de l'homme, de libérer lès détenus poliques et de rendre lesdis·
parus à la lumière du four.

Popol

critiques
Chère Allematlve libertaire. J'ai

reçu avec plaisir ton numé<o-cadeau du
mols de février. A mon humbl e avis, Il y
aurait pas mal de choses à en dire. Pour
me résumer à l'essentiel, je ne dirai que
ceci: «très sympathique dans l'ensem·
bte mais plutôt indigeste. Les artfcles
(cfrLes GrOnen) sont longs, lourds, etc.
Pour lutter efficacement contre lïmbéci
lité des médias, nous devrions offrir des
messages clairs et concis. La concision
est la principale ennemie du slmpUsme.
Mals hélas, il semblerait qu'etre ne soit
plus qu•une très vieille dame, jugée fort
sutannée ... Chère Alternative Libertaire,
comme je t'aime bien et que <qui alme
bien châtie bien•, Je ne t'embarasse pas
de mes féHcilations bien méritées (p. ex.
pour la page de couverture) mais d'un
minimum de critiques que 'espère cons
tructives. Cela me fait beaucoup de
peine qu'Alternative Libertaire témoigne
d'une certaine amitié pour les «psy». Fai
tes gafre, camarades Il! Peut-être
ignorez-vous de quels puants maréca-

gre,

l'argent. Et je .suis certain que ces gen
tils membres du Journal vous laisseront
vous expliquer sans problème. _N'ayez
crainte, nous sommes avec vous, puis
que la Justice-vous a abandonné à votre
triste son de mlllardaire honnête.
Avec toute ma sympathie laplus intè-

Sfgnature .
A envoyer au

Comité contre I'Apartheid
PO Box 22, Uccle5, 1180 Bruxelles

Adresse .......•.•..•.. , .. , ••.•........... _ .......•

pétition
condamnés à

mort par le régime
raciste

de prétoria
La pendaison las attend, sauvons

los. 273 personnes étalent à la fin de
1 988 dans les œllutes des condamnés
à mort de la prison de Pretoria. 80
d'entre elles ont été condamnées pour
des crimes politiques ou poor des cri.
mes, fiés au soulèvement populaire des
ghettos noirs. L 'aparttield est un crime
contre l'humanité. Le rgime d'apar
theid est un régime criminel. Le Juge
sud-africain qul applique ta fol, avec
un maximum de rigueur et sans nuan
ces, devient te valet d'un régime cri
minel.

Nom .

lettre ouverte à
monsieur vdb

Fîdèle lecteur d'Alternallve Libertaire,
Je tiens à donner mon avis au sujet du
rapt de monsieur VDB et des suitesqu'il
a lui-même donné• Je tiens également à
lui adresser directement cette lettre.
Monsieur VDB, je n'aime pas les •one
man show•, el je n"aime pas non plus la
télêvlslon, pourtant ]'ai beaucoup appré
cié votre coolérence de presse, et Je
liens à vous demander pour quand est
prévu votre passage à Forest National,
ou dans une quelconque autre salle da
spectacle Je suis impatientdevous voir
en chair el en os parte, de la manière
dont vous l'avez. ran face à lapresse. Je
tiens également à vous fêliclter pour
votre entrée dans le domaine de la
chanson franco·btuxellofse. Votre cils·
que est un tube que je l'ai d'ailleurs
acheté moknême, œ qui est exception
nel pour un disque de New Beat.
J'attends- maintenant avec impatience
votre livre qui ne doit certainement pas
larder à être éoilé, vu le peu de temps
que vous avez mis pour devenir une
vedelie du peti t écran el des boites de
nuit Quel étrange personnage êtes•
vous, passer du gentil jeu politique (jeu
tout à lalt honnête). au Jeu du Show
Business (jeu dont les règles sont tota
lement incompréhensibles pour le com
mun des mortels, et qui sont évidem
ment outre passables). Vous le gentil
ministre, devenir un méchant homme de
scène, mais quelle horreur! On peul
bien sûr être sOr de votre intégrité. car
le passé est là pour le prouver. et donc
vous pourriez devenir la proie de tous
ces gens du show biz pourris par
l'argent el toujours à l'affOI de gains
Importants. Voyons monsieur VOS,
vous n'alle.z quand même pas devenir
malhonnête, nous serions tellement
déçus... Quelles sont les mauvaises lan·
gues qui vous ctolent capable d'organi 
ser vous•même votre propre rapt? Ce
sont encore ces journaux•.. Heureuse·
ment que des journaux tels que Alterna
tive Lbertaire sont là pour vous éviter de
tomber dans les méchants pièges de

tt apaÎS91' (vo1re éleîndre) sa téllolle
toute potenuene (ce qui no l'emp-êche
pas de détester encore plus Pinochet).
Cela pour assurer une remise en ques
tion qui opposera son énergie à ceUe de
l'iner11e ambiante. Cela pour rester sen.
sible» aux agressions multiples et ne pas
le-s laisser couter SystémeUquemeot sur
uno. carep.-ca (peut·êlro imperméable à
l'acte mals pas â ses eHots) Un grand
coup de pied dans toutes les carapaces
(portes ouvertes comprises). Un grand
coup de pied sauva.oe, dans tout car
can. Et que les seuls aveuglo-s, au feu
cfartlllce soient eaux qui n'ont pas
contribué à en allumer la mèche. En
tout cas, vive la «symbiotique complè
mentarité» Leragod inesque'

Ubertalrement vôtre
Jean-Luc Plerard

N.B. Je suis détenu actuellement el
depuis 11 mois à la prison de St-Gilles
et Je m'étonne: • des abus Inhérents à
l'administration pénitentiaire, - des abus
de cet1e pseudo-justice-législative, . de
la passivité quasi totale, avec laquelle
les détenus sublssent «tout ça»

J'ai passé des mols à me poser nom•
bre certain de questions en tentant d'en
rechercher les réponses (ah oui?}

Résister, c'est quol? serait le généri
Que de ces réflexlons. Si cela vous inté
resse, je prends les mains qui me res•
tent et Je recopie ..• (ndlr: nous espérons
bien recevoir ces réflexions lors d'un
prochain courrier)
Cependant, une autre exagération

gay@-inacceptable, de T'apparel, judi
isi@6sri6iisisiviseresi&i8ertvdo
la 44ème chambre, a fouclié. et proron•
dément, un ami, Emmanuel Isla, con
damné pour usage et détention de
stupêfrants alors qu'il est atteint du
virus du sida et qu'il en est à la phase
finale (11 lui reste, d1après les spécia
listes, 34 annos à vivre!), condamné
à 3 ana de prison. •Mr fe Président, Je
vals qtiiin_d même mourir... avait-il
déclaré devant son jugement...
Sa femme, également incarcérée à

Bugges, craint ne plus revoir Manu...
Au niveau de l'administration péniten

tlalre et particuflèrement à SH3illes, ils
ne font rl8fi Pour l'a1der à VIVRE calta
maladie le mieux possible. En effet, des
médications prescrites par un spécia
liste du C.M.C. dans le but d'atténuer sa
douleur, sinon de guérir, de retarder (!),
médications (telles que traitements aux
rayons, klné, 8J"ltldouleurs, ·O souffre de
polynévrites) refusées par le médecin
responsable de l'établissement péniten
tiaire hors C.M.C) et ce, pour d'obscu
res raisons concurrentielles... Il use d'un
droit qu'il ne possède, Il faut qu'une cer
lairie opinion, au moins, solt au courant
de ça, pouf sortir Manu de là.. Pour
demander des expllcatlons...

Malgré «l'accord d'intelligence avec le
moi-égoiste rebelle», celui qui esl
amené à accomplir l'action boumesque
précise, conduisant à bien-fonder, par
après, un renversement quelconque de
perspective, n'est-il pas assimilable à
celui qui est amené, peu importe la
manière «à accomplir un acte volontaire
en faveur d'une cause el qui d8ilto obll·
gatoirement, par la suite, élaborer le dis
cours conformo à son action» (Deramaix
2, AL n" 107)2
Ce comportement préparatoire n'est,

dés rors, acceptable que s·n est concep•
tuallsê par l'aglssar-it pour rlmller h;1
«manipulation• antilibertalre, pour sOr.

Dans le cas de cette consclentisation,
issue d'un certain «démontage» la bou
mesque action ne 5(3 fera ~ morns,
mals mieux, dans la direotron du ronver
sement prémédité • qui a dit moins effl•
cace?-.

Les moyens conditionnant la fin,
tïnsurrectlon lndivlduelle, même vaincue
d'avance, si elle' est digne, est surtout
Indispensable pour aboutir à cette fin par
l'homme «s'opposant à» dans la direc
tlon de cette fin. Plus Il y aura de révol•
tes fndlviduelles souvent, plus la fin sera
ciblée, voire criblée. L'apparente inutilité
doit .être racteur supplémentaire
d'action. Et ce n'est que par l'lndlvldUall·
satfon de la révolte, que l'h_omme s'.en
retrouvera éclairé à l'intérieur; parta
geantcette pho-tonique vibration essen
Uelle avec {et en dépit de) ses congé
nères».

La répression spécifique donne des
%%9l9%e488l\/8%%a829%22%
une même révolte face aux différentes
oppressions, celle-là même qui com
mence en combattant son propre escla
vagisme (à soi). Pour cela, il faut aussi
démonter et redéfinir sas références
d'évolution, ses points d'appui... Pour
ne pas· êb:e surpris dlarriver, tout de go,
dans un Jeu que l'on ne voulait pas jouer.
Pour ne Ras Jouir uniquement de la
volupté de détru\re. Pour pouvoir dire un
NON qui vient (surtout) de l'Intérieur.
Pour que le dénominateur commun de
ces révoltes» soient à nouveau, enfin,
ces vérités premières.

Mais l'efficacité, tant citée , ne doit pas
être r:notl\latkîo à s'abstraire de l'action.
que foin, simplement révolte intérieure
influencée par l'essence de ta vie et la
flhalllé de l'action, n'acceptant que las
moyens induits pa,; l'lntêraotlon entre
cette «essence-finalité». Cela pour être
assuré de garder, face aux différentes
oppressions, ra révolte qu'elles engen
drent, intrinsèquement chacune.

Le gars, te.poing levé dans telle manif
antifasciste et qui se contente, une fois
incarcéré pour motit X, de supporter la
détention; son impuissance et la quié
lUde de son avenir pénitentiaire suffisent
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hiro hito
Hiro Hito
On te condamne
Image sanglante
De T'Histoire
Hiro Hito
,:u é.taf:s s1 loln
De l'honorable
Et des hourras
Comme tes amis
Des camps d'la mortTu puos la mort
Hiro Hlto
Le collabo
Hiro HIto
On le condamne
A l'Age ravageant
De ma mémoire
Hiro Hito
T'étais bienloln
De l'honorable
Et des héros,
Tu vas pourrir
Six pieds sous terre
Te rappeler
Que toutle monda
Mange des vers

réflexion
sur

l'égalité
lly a deuxcents ans, le 26 a0t 1789

était votée la déclaration des droits de
11homroe et du citoyen, dans cette opti•
que, nous pourrions essayer de cerner
cette égalité que proclàmelent et reven
dîquatenr ces citoyens français
aujourd'hui bicentenaires.

Dans son c.petit dlctionl18i(e• Paul
Robert écrit qua l'é11_alilé est le «carac
1ère de ce qui est ëgal•.

Mals quel est <;ton.o_ ce •qui• ayant la
capacllé- d'être égal. Ce qui» est peut
être une égalité mathématique telle que
1 et 1 roni 2. ojëls ppurqUOl 2 et non 3?
Simplement parce que cotte égalité est
tributaire à la fols d'une réallté el d'une
convention. Lâ ré:àJ llè peul être consta•
tée lors de la pesée de deux objets -sur
une balance tandis que la convention
n'est valable. qu'ave_c un accord una
nimne. Et s1 nous sortons un Instant da
cette convention, nous nous posons la

question de savoir à quoi serait égal une
pomme plus une poire. Personne ne
pourraitrépondre 2, nous sommes donc
prisonniers d'un système conventionnel
qui ne nous permet pas de penser à
autre chose que le contenu du système.

Cette égalité est donc une illusion, mais
ne faut-il pas parfois accepter certaines
illusions pour que la vie continue?

Ce problème se complexifie lorsqu'il
s'agit d'organisation sociopoltique. Le
«qui» de notre définition de départ peut
aussi représente, notre position face
aux lois: «tous citoyens sont égaux
devant la loi». Cependant cette loi n'a
été créée que par un nombre restreint
de personnes. Ces personnes qui ont
été plus malignes que d'autres, ont
conçu !a lol poor cférendre leurs proprié
tés et leurs biens. Aus5I l'êgalité citée.
dans la lol n'est que pure fiction; c'est
sowent un moyen de conserver ou
d'augmenter sesacquis en protitan t de
l'fncrédullté et du travail d'autrui.
L'homme a longtemps cru aux discoursabusant des mots liberté , égalité, frater~
nité; ilse sentait entrede bonnes mains
el nimall être gouverné. Cette consta
tion, encore d'actualité, était déjà mise
en évidence par Jean.Jacques Rous•
seau. Maintenant, suite à une prise de
conscience de la làlDibili_té de 18 loi, cer
tainshommes plus avisés et de plus en
plus nombreux (je pense Ici eux a:nar
chlste_s) v,eurent l'é,ganté ré(;!Ua c'est-à-

d1re une société où les niches seraient
moins rlc,hes el les pevvrés moins pau
vrès.

L'espoir de ces hommes m'amène à
substituerau met égalité le termesolida
té. En ettet, si l'égalité est uoe utopie,
la solidarité est bien rêeUe: la preuveen
est que grand nombre d'organisations
luttent pour la paix-ou contre la faim dans
le monde (OXFAM, Amnisty Internatio
nal).
Et n'est-ce pas lors des plus grandes

catastrophes que l'homme comprend
qu'il faut être solidaire si l'on veut un
monde sans inégalité. Ne pourrait-il pas
comprendie qu1l fatJt, appllquer cette
solidarité en permanence et non seule
ment lors de cataclysmes. Faudra-t-il
toujours des mlUfeis de morts pour lais
ser entrevoir un monde de solidarité?

Au·delâ des problèmes de vocabu•
laire, il est de plus en plus nécessaire
que les hommes, quels qu'ils soient, se
demandent sl l'égalité es1 un mythe ou
une ré.alité'? AlnsI, en fonction de la
réponse à cette question ils devront
prendre leurs responsabilités.

Pierre Masal



pour une écologie des médias,
de /'audio-visuel et des informations

..

presse
écrite

Les 2 mouvements qui caractérisent
actuellement le secteur des médias
(comme exposé dans l'introduction) ont
pour elfe! de compromettre l'existence
de journaux d'opinion dal'ls tous les pays
d'Europe. Un français sur 5 lit une
«publication Hersant, en Grande Breta
gne, 3 éditeurs contrôlent les deux-tiers
des titres quotidiens et dominicaux; en
République Fédérale dAlemagne. 3
qGupes (Ber. Durda t ruer un%
Jahr) dominent la presse magazine, et
un seul, Axel Springer, contrle la
presse quotidienne; au Pays·as. le bol·
ding Elsevier menace d'accaparer 28%
de ta presse quo1ldTenne tout en déte
nant 5 des 6 quotidiens nationaux ...
Au niveau international, ne subsistent

que 4 agences de presse. De plus en
plus da Journaux leur font totalement
confiance, par souofs d'économie ou
par facilité, raute de Journàllstes à
envoyer sur place. L'informalfon est
donc de plus en plus verticale, imposée
du haut vers le bas. En clépît d'une
apparente diversité, une grande majorité
de la population lit finalement la même
chose: c'est l'unlforrplsalion.

La presse d'oprnron ëtoutre. Les
coùts de production sont tels qu'une
part de plus en plus tmportan!e de la
pagination doit être consacrée à la publl
cilé, Or, le marché publfcitaJre est beau
aoup mo[ns Intéressé par des lecteurs
critiques, souvent, les- agences publici•
tafres entretiennent d'excellents rap
ports avec les partis conservateurs et
c'est tout logiquement qu'elles n'achè
tent quo peu ou pas d'espaces dans ra
presse d'opinion.

Pour sauver son indépendance, un
journal peut solliolter le soutfen r;nancier
cle ses lecteurs (actionnariat). C'est une
solution qui a parfois porté ses fruits, vu
la senslbllisatron d'un nombre crolssant
de citoyen(ne)s à l'uniformisation de la
pro.sse. Mais. il s'agit le plus souvent
d'une aventure périlleuse et éreintante:
ce sont de véritables luttes pour la sur
il!e que doivenl mener des Journaux.
comme De Morgan et La Cité en Belgi•
que, l'Evénemeot du Jeudi ou Politis en
France... Si cette solution n'aboutit pas,
la presse d'opinion est condamnée à
rarre appel à l'Elat el à son-fonds à l'aide
la presse. Dans certalns o'as, l'aide de
l'Etat es-1 donc vitale au pluralisme des
médias et, par conséquent, à la vitalité
démocratique de notte SOGlété.

propositions
· Augmentation des tonds d'aide à la

presse d'opînton.
• Soutien partloU11er des Pouvoirs

Publics aux journaux qui contiennent
des reportages, on! des correspon
dants locaux et pulsent leurs lntonna
Uons 'à des sources variées. Ffnanoe
ment direct ou Indirect: tarifs préféren,
ciels, par rapport aux médias commer
ciaux, en matière de distribution postale
ou de communications téléphoniques et

l'harmonrsauon, au meilleur niveau pos
sible, des conditions légales, techni
ques et économi ques affectant lexis
tence des radios cornmunaulalres.

- Création d'un tonds spécial pour les
productions européennes des radios
communautaires (afde à la production, à
la diffusion).

. En ce qui concerne le domaine du
son exclusivement, il ,convient de créer.
au niveau européen, un programme
équivalent au programme Média 92
pour l'audiovisuel, programme qui serait
aotH dans les domaines suf\rants: aide à
la production, afde â la post•produclion,
aide à ladiffusion (e.a. sur radios), aide à
la traduction, représentation dans les
rencontres internationales.

• encouragement, par diverses mesu
res. du trevaJI de recherche des créa
leurs sonores. des- artistes audiovisuels
et de tout ceux qui veu1ent raire clécol.J·
vir de nouveaux aspects de la radio.
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aspects souvent peu connus de diver
ses cultures. De toute évidence, ces
radios constituent le média le plus pro
che du citoyen el, par conséquent, le
mieux à même de rendre compte de sa
réalité.

Comparés aux coùtS de fonctionne
ment des autres médias, ceux de ces
radios communautaires sont vraiment
mfr,lmes; mals, pour continuer leur tl'a·
11811, elles doivent pouvoir exister sans
être inquiétées par les pouvoirs et rester
lndépencfantes de la publicité, tout en
bénéficiant desmoyens reur permettent
d'être plus effîcaces . Il est donc impor
tant, en vue de 1993, que les Commu
nautés européennes reoonnafssent, à
côtédes radios de secteur public et des
radios commercl81es, l'exls1ence de
radios communautal(es el leur utlité
dans une société démocra tique sou
cieuse d'un fonctionnement véritable
ment phuraliste de l'information.

propositions
, Arrêt immédiat des poursuites judi

cîafres engagées, dans certains pays, â
l'encontre des radTos- communautaires_

• Reconnarssance (à côté des radios
publiques et des radios commerciales),
par tous tes pays membres, de l'uti1ilê
culturelle, sociale et démocratique des
radios comrnunaulaJres. Pàrtage de Iré
quences en fonction de cette recon
naissance.

- Possibltés de coopérations entre
rad[os communautaJres et radîos de
secteur public.

• Exemption, pour les raOiOS COO'UTIU·
nautaires, des taxes d'émission qui leur
sont imposées par les compagnies et
régies téléphoniques d'Etat.

• Pour les radios sans publcité
exemption du paiement des drorts
d'auteurs. Pour ceues qui onl des ren
trées dues à la publicité: ma-..cimUTI 1 %
du budget annuel à t[tre de droits
d'auteur

• Taxation des gains publfcimiros des
radios- commercfales et effedalion du
produit de cette taxe en faveur des
rocfios communautelras, soutien finan
cier des pouvoirs publics à ces dernié
res (rémunération du personnel),

• Enquête européenne en vue. de

Or, par leur caractère k>c8I et leur
absence d'esprit commercial, ces radlos
permettent aux a:ssocialloos et aux indi.
lliclus de communiquer et de s'informer
sur leur acllon. Elles représen tent aussi,
pour différentes minorités -notamment
les communautés Immigrées·. une pos•
slbifité exceptionnelle de s'exprimer
publiquement et de faire connaitre des

radios
«(...) Transformor la radio d'appareil

de disJrlbutlon on appareil de communl·
cation, (...) faira écouter raudltaur. mals
aussile fafre parler,· ne pas l'isoler, mais
le mettre en relat/OII avec les autres,
arriver ~ ce que ta radio soit ulimenlée
par les auditeurs eux-mémos. Si jamais
vous trouviez tout cala utopfqu8,
demanriez•vous pourquoi c'8S1 utopl·
que». Ces propositions son! de Bet1oll
Brecht, el datent de 1932: mais ont
elles jamais été aussl actuelles?

En matière de radios llbros, le rapport
Mao Bride soulignall les potentialités
énormes de ce média, dans la perspec
tive d'un «nouvel ordre mondlal de
l'if\formatlon• Mals, aujourd'hui. certai•
nes de ces radios, las radios commu
nautaires (aussi appelées radios a5s0-
claUves ou radios d'expre$$0rl), volent
leur existence et leur indépendance
menaces par les pouvoirs poltiques el
surtout commorciaux. En France, sur
1 800 radios locàles, sautes 300.
appartenant à des associations culturel
les, ratlgfeuses ou à des groupes do
clloyens. diffusent enco<e dos émis
sl.ons d'lnlormaUon.

d'inlormatlon médiatisée et d'audiovi
suel. Ils continuent à élaborer une vision
écologique de ces matières, dans une
optique non-mer,cantile.

Il s'agit de favoriser les médias indé·
pendants et les échanges directs sans
filtres d'lnlormatlons entre groupes de
citoyens. Oui au droit de l'expression et
aux médlaS d'opînlon: non à la «sponso
risation» des Informations pat des 1ntê·
rèls commerciaux.

Les écologistes mettent tou1 ne
œuvre pour s'opposer àce qu'on consi
dère l'information et la culture comme
de simples marchandises soumises aux
lols du marché économique.

Adaptation des législations dans l'optl•
que de reconnaitre 3 secteurs de
médias: public. privé (comme«:ial) et
communautaire (associatif).

Harmon1saUon des législations natio
nales et régionales suivant les directives
du Parlement européen el les résoo.l·
tiens du Conseil de l'Europe.

Le texte qui suit a été établi en vue de l'assemblée géné-
rale d'Ecolo du 29/1/1989 consacrée au programme des

prochaines élections européennes. Il inclut 2 autres textes,
dont les auteurs sont respectivement Jean-Philippe Cambié
(FERL) et Gérard Lambert (adm. RTBF). Ce texte est ouvert:
il devra encore être augmenté d'une série de précisions,

notamment suite aux réflexions qu'il peut susciter.

introduction
En décembre 1979, Sean Mac Bride

remettait son rapport •Volx multiples, un
seul monde», rédigé au nom de la Cor
mission internationale d'étude des pro
blèmi,s de communicaUon mandaté par
l'UNESCO. Ce rapport réclamait e.a. «le
droit d1aet:ès du citoyen à la commu
nication, à la fols comme récepteur et
comme émetteur,,. Il dénonçait aussl
Uf18 concentration mondiale des médias
de moins en moins nombreuses {qu'il
s'agisse de radios, de télévisions ou de
journaux, ou des 3 à la fols).
or, depuis 10 ans, la situation ne fait

qu'empirer. «Aujourd'hui les médias
connaissent un double mouvement:
conctmtratlon et intégration dans des
groupes mufllméd;a. Doubfe mouvement
qui conàult lndlscutablemont ~ une
rèductlon du pluralisme de la commurû•
cation... On redoute quo tes groupes les
plus puissants n'absorbent les moins
résistants. surtout on Europe, dBIIS fa
perspective du marché unlqu& aprôs
1992. De la co.pacl/0 do r6slsrance des
médias encore libres, des citoyens et
da leurs représentants pofltfques cons•
cients du danger, dépend on grande
partie l1avanlr des llborttls de penser et
de s'exprimer» (Michael Palmer, le
Monde diplomatique, 6/87). la logique
purement commerciale s'lmpose
comme seul Cfitère de production des
contenus médlatlques et des mèdlas
eux-mêmes. C'est la publîcilé, et non
plus l'expression qui est la critère 1er
dans l octu. Les medas se posent
do plus en plus comme de simples attu
s-eurs de produits importes. Les lof.s du
marché permettent peùt-être de maintenir une variété de produits, tant écrits
qu'audiovisuels, elles ne permettent pas
de sauvegarder le pluralisme des idées.
Tout ceci provoque un problème

important d'identité et dé culture. Une
standardisation des façons de penser
s'impose au détriment des cultures par·
llcutlè(es. De plus, parmi les fonctions
habituelles des médias, les fonc1ions de
divertissement, voire d'abétissement.
gonflent, tandis que les fonctions de
développement culturel s·e.menuisent.
Dans l'lnfonnatlo'n, la présentation des
é11ènemen1s politiques et autres s'assl·
mile à la présentallon de fàlls •dllle,s• et
laisse peu de place pour le commen•
taire, l'investigation et la recherche.

Oasis la perspective du «grand mar
ché» européen d'après 1992, le sec
teur audiovisuel est · après le secteur
financier - celui qul subît actuellemen.t le
plus de mutations; mals l'initiative sem
ble être prinolpalemenl le falt de grou
pes mulli-médias înlemaUonaux. Il esl
vrai que la CEE est avant tout une corn·
munauté économique el que l'audlovi•
suai "I est considéré comme un secteur
économ]que. La communauté euro
péenne permet néanmoins de régler
une série de questionsjuridiques, éco
noriques, culturelles et techniques qui
ont trait à l'audiovisuel.

Une éco1ogle des médias s'impose
par rapport à la pollution du milieu cultu
rel par l'idéologie de consommation. li
ne s'agit pas de rejeter les nouveaux
médias, mais bien de ccltfquer les utilisa
tions mauvaises qui en sont faites. Si
une pollution de l'env!ronnemcmt se voil
ou peµt se mesurer, combien de temps
laul•h pour éliminer les séquelles d'une
émission de télé idiote-? 11 oonvlenl de
marquer une dittérence entre le «village
médiatique» et le mlrolrmuet qu'on nous
présente dans le super-marché audiovi
suel,

propositions
L'intention est d'approcher les médias

dans toute leur richesse (la posslbUilé
de communiquer, d'échanger, de se
cultiver et d'améliorer la connaissance),
sans position de repli géographique, cul:
turel ou autre. L'intention est aussj d'arrl·
ver à cela sans confier la mission aux
saules lofs du marché.

Les écologistes continuentà dévelop
per leurs recherches sur une définition
de leurs concepts en matièrede ouuuœ,
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du répertoire représenté par des socié
tés de droit d'auteur, à un fond euro
péen d'aide à la création.

• Organfsatlon dans chaque pays,
d'une bourse (marché public), pou
rachat et la vente des droits cor%
ciauxdes chansons et des morceaux e
musiques; plus, éventueltement, d'un
marché des options.

• Misa en place d'une commission
pour régler le problème des droits
d'auteur liés à la d"rffuslon de program
mes (radio ou télé) via le cable ou les
satellites.

Information télématique.
• Soutien à l'extension d'un réseau

Minitel à l'ensemble de l'Europe. Unifor•
misation du langage informatique utilisé,
de façon à lacJfiter l'accès à toutes les
données-

Guy Stuckens
21 avenue Charles de Tollenaere

1070 Bruxelles
Tel.: 02/522.68.43
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qui, lui, peut être néQocfé.
Constitution au niveau européen
- D'un dépôt légal, oû les auteurs.

compositeurs et réalisa teurs peuvent
déposer, s'ils le désirent, leurs oeuvres
audiovisuelles, afin d'en protéger fa
paternité

- D'un domaine public pour les
oeuvres récentes, auquel les auteurs,
oomposlteurs et réalisateurs peuvent
décider de verser leurs œuvres; avec
impossib ilité de privatiser une de ces
oeuvres.

. D'un office public chargé de gérer et
de répartir les droits commerciaux liés
aux oeuvres

• o·une réglementation européenne
des droits culturels et d'auteurs.

• Garanlîe du versement, aux auteurs
et compositeurs, des sommes récoltées
par Jes sociétés de droits d'auteur.

- Versement des sommes perçues
pour des œuvres qui ne Ion! pas partfe

do la GEMA (en RFA) vit de ses drOits
d'auteurs. Ces sociétés agissent
comme des monopoles de fat. elles exi
gent paiement do droits pour toute
musique ou oeuvre interprétée ou ditfu
sée (même si celle-ci n'est pas soumise
aux droits) et répartissen t tes sommes
récoltées comme bon leur semble (c'est
à dire selon leurs grilles de réparti tions;
p. ex. le hit-parade). Elles essaient
même partois d'influencer les choix
musicaux des médias 1 (dans le sens
d'une programmation plus
commerciale).
Des sociétés se créent. au nlveau

européen, afin de truster l'exploitation
commerciale des droits d'auteur; mals
aucun organe ne surve!le si les auteurs
reçoivent bien leur dO. De plus, pas mal
d'auteurs, de compostteurs ou de réali
saleurs d'oeuvres audiovisuelles ne
désirent pas que les droits de celles-ci
soient exploités commercialemen; ilS
désirent smplement éviter qu'on ne leur
vole (la paternité) de leurs oeuvres,
mals. dans plusieurs pays d'Europe,
n'existe pas de dépôt légal pour les
oeuvres Su support sonore .
Agences de,presse .
Des agences de presse alternatives

et d'autres organes indépendants de dt
fusion des Informations voient actuelle
ment le jour. Elles utilisent des moyens
actuels, efficaces et peu chers: télé
phones, messageries, télétaxs, ordina
teurs et modems. L'interconnexion de
ces différentes Initiatives permet à cha
cun l'accès à un riche réseau intemalio•
nal d1nlonnations fiables, parce que
directement introduites par les acteurs
sociaux eux-mêmes Ce réseau tonne le
nœud de la riposte du monde associatif
à l'uniformisat ion des médias conven
tionnels.
Aspects tecltnlquos.
En matière technique, les progrès

des divers systèmes de communication
sont fndénlables . Ils permettent des
échanges variés à des coûts socia!n<,
économiques et environnementaux
acceptables.

propositions
Droits humains.
• Il convient de mettre en place, au

niveau européen, des structures per
mettant de garantir le respect de la
dignité de l'homme et de fa femme, ainsi
que le respect des minori tés (e.a. au
niveau linguistique et au niveau de la
non-discrimination au regard des habitu
des sexuelles et des chocx de vfe fami·
liale), et ce dans toutes tes inlormatlons
cftffusées par le secteur audiovisuel.

Journalistes.
. Prolectlon des journalistes qui Ira·

vaillent dans res médias (raôk>s. téJévi·
slons, ]ournaux....) du monde assoc latrf

- Création d'un statut pour ces journa
listes. Celui-ci doit e a. leur donner les
mèmes possibilités que les joumallsl es
professionnels (carte de presse, accès
A finformation,...)

Agences de presse.
- Soutien financier des pouvolrs

publics aux agences de presse indé
pendan les et aux systèmes alternatifs
d'échanges d'lnlonnations.

. Pour ces agences et systèmes,
torils pr6féfentiels ~ l'usage • de
IJgnes téléphorifques et télémebques et
oxonérollon do taxes perçues par los
régies de téléphone.

Droits d'auteur.
• Olsllnchon entre le droit «culturel»

dos autours, composlteurs et réalisa•
tours (propriété morale, lnaliénnble) et le
droit d'euteUI' (propriété commerciale)

autres
Joumallatea.
Tout citoyen qui fait de l'lnfonnetion

est journaliste. Néanmoins, les journal is
tes attachés aux médias indépendants
sublssent quelquerors des pressloos de
l'e>ctérieur, ou sont empêchés de mener
à bien leur travail. Actuellemen t, ils ne
jouissent nl d'un statut. ni d'une protec
tlon sufllsante (ace à ces problèmes.

Droits d'autour.
Ce sont des sociétés privées

(SABAM, SACEM, BUMA, GEMA, .. )
qui gèrent les droits d'auteur. Il s'agit en
fait d'un droit mobllfe< (commo des
actions) qui peut être ochelé ou vondu.
Les sociétés do droit d'auteur représen
tent surtout les droits commerciaux do
quelquos gros producteurs et éditeurs
de musique, mals seul 1% des affiliés

propositions
- Prévoir un statut européen de la

télévision publique.
• Maintenir ras crédits en faveur d'une

chine publique europeenne centrée sur
le développement culturel et lïnforma•
lion de qualité.

• Possibilités d'accès. aux médias de
secteur public, pour tous les groupes
sociaux (sur base de ce qui se fait aux
Pays-Bas).

• Prévoir des cahiers de charges,
avec des critères comparables dans les
différents pays, et prévoir des mesures
pour les lalre respecter. Ces cahiers de
charges doivent prévoir des planchers
d.e fabrication propre et de ditfusion de

9%8%%%%%%38%0%la0%%%%
être strictement limité. Des sanctions
(suspension d'autorisation d'émettre)
doivent être prises à l'encontre de ceux
qul ne respectent pas ces cahiers de
charge.

- Interdiction des publicités pour des
produits qui peuvent menacer ou nuite à
!'environnement, ainsi que pour les dro·
gues (tabacs, alcOOI . médicaments...) et
les produits Qui portent le même nom
(briquets,... ).

• Respect de la convention «télévision
sans frontières». N'accepter sur le cable
que des émissions provenant de pays
qui respectent cette convention ou des
émlsslonsqui la respectent.

- Création d'un programme d'échange
européen d'émissions culturelles (genre
«Alice/Cargo de nuit»).

- Soutien à la recherche industrielle
(Euréka) pour l'adoption d'un standard
TV européen (par rapport au japonais).
Mise au point de normes techniques
minimales pout toute l'Europe.

. Distinction entre télévisions commu
nautaires et télévisions privées locales.
Doter les télévisions communautaires de
moyens financiers et techniques suffi 
sants (éventuellement via des prêts de
matériel ou une alde technique de la part
des instituts publics).

- Création de programmes d'échan
ges, au niveau européen. de réalisations
de télévisions communautaires, dans
des domaines pouvant intéresser un
public plus large que le local.

Les lôI6visions locales. rellet de la vie
des viles et des agglomérations où eles
sont Implantées, no doivent pas devenir
de simples relais pour la publicité locale.
A cet effet. il convient de mettre tout en
œuvre pour te malnllen de télévisions
communautaires et pour en faciliter
l'accès aux groupes de citoyens et aux
Individus.

Comme pour la presse écrite. l'évolu·
tion actuelle du seoteLX des médias a
pour conséquence de restrelndre la
place de la télévision de secteur public,
au profit de télévisions commerciales.
L'exemple français de TF1 montre corn·
ment la vente d'une chaine publique de
télévision à M. Bouygues, industriel,
ttansronne un médla Ctillque en écran
de béton où d'on ne permet de dire qu'à
celui qui r:,e peut rien» (Di derot). Michel
Polac el Bernard Langlois en ont fait les
frais. Le lol de l'audienc e est devenue
absolue, Imposant le nlvedement des
Idées par le bas. A2, chaine publique,
dépend à raison de 70% de la pubUclté
et, lace à TF1, se soumet évidemment,
elle aussi, à la lot de l'audience. Ces
dangers guettent également la BBC en
Grande-Bretagne, où madame Tat
cher, qui a la privatlsatlon P0l6' oblectll.
restreint les subventions publ iques. Le
risque ex)ste encore en Belgique, où la
concurrence de RTL•lVI et la carence
des subventions contraignent
aujourd'hui la RTBF à exiger (0 para•
doxe!) de pouvoir faire de la publicité.
Pourtant, en 118lfe, on voit luire une lueur
d'espoir: l'amélioration de la qualité des
programmes de la RAI et la lassi tude du
public face aux platitudes diffusées par
les chaines privées ont entraîné un mou•
vement de retour des spectateurs vors
l'office publk:. En Belgique, les mnagazl
nes de grand reportage el d'information
de le RTBF reoue]Qent la faveur du
public...

Pour los écologistes, la télévision doit
garder comme objectit premier T'intor
matlon el la culture. Aujourd'hui, ce sont
les fabricants de maltlriel, les mat
chands de programmes et de publici tés
qui déterminent leurs normes (techni
ques, morales, philosophiques), et nous
ne pouvons l'accepter.

télévision

e
Delphes» (9/1988), protection des
oeuvres audiovisuelles quant à leur inté
gralité et leur intégrité: e.a. interdiction
de les altérer par Insertion de séquen
ces de publicité et Interdiction de les
amputer pour quelque motif que ce soit,
saul autQrisatlon expresse des auteurs
et réalisateurs de ces œuvres.

• Développement de cinémathèques
et d'autres moyens de conservation,
d'analyse el de diffusion de la «mémoire
culturelle audiovisuelle».

télématiques, exonération de certaines
charges salariales.

- Contraindre les grands groupes de
presse et de télévision è avoir des parte
nalree dans toutes les régions d'Europe

• Séparation des activités audiovisuel·
les et écrites dons les groupes de
presse.

· Limitation de la concentration par
rachats de titres de presso.

· Egaillé des titres de presse faco aux
PfOblèmes posés par la distribution

Mise en place d'une politique de
subvention accompagnée de mesures
législatives, afin d'assurer que les jour
naux soient, à l'avenir. Imprimés sur du
papier recyclé

• A long terme, toutes les éditions de
presse doivent Introduite la participation
du personnel

cinéma,
vidéo

audiovisuel
Les films, vidéogrammes et autres

productions audiovisuelles dolvont être
consldôrées comme dos créations artis
tiques dont la propriété artistique revient
à leurs autours (en l'occurence, dans
ces domaines. il s'agit le plus souvent
des réalisateurs). Lemode d'exploitation
commerciale de ces oeuvres amène
souvent les producteurs. distributeurs.
et autres intervenants à les dénaturer en
raccourcissant les œuvres (p. o,c pour
augmenter le nombre de séances de
cinéma ou pour les placer entre 2 autres
programmes do lêlévlslon) ou en les
entrelardant de séquences do spots
publlcitaltes: ceci le plus souvent contre
la volonté de leurs auteurs et sans leur
demander leur avis (un peu comme si on
plaçait des auto-collants publ icitaires sur
les tableaux des musées)
Quelquefois. ce sont les contraintes

de programmation ou les désidératas
des annonceurs publ icitaires qui déter
minent la longueur des oeuvres et
Influencent leur contenu.
Or, les images animées peuvent être

considérées comme les meilleurs témoi
gnages de l'identité culturelle, de
l'actualité el du passé récent. Elles
constituent une «mémoire du siècle»,
qu'il convient de conserver par des
moyens appropriés.

s
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conversation avec ma fille:
nous étions ... tranche de vie

•

Ce soir-là nous préparions le repas.
C'était il y a dix-douze ans et Anna m'a demandé:
raconte-moi Mai 68, j'étais à l'école primaire...

diversité ·ne fat-ce que parce que lune
avait des seins et l'autre moins
Les t,ornmes ont bien dû ouvrir les

yeux Surmontant leurs frayeurs («ras
qu'est-ce qu'elles peuver,t bien d,re de
nous?») ils ont lait des pellts pas. osé
s'occuper desenfants, cessé de rovglr
lorsque nous parlions de nos règles el
de notre piaîslr. c_ommencé d'accepter
nos «ensemble nous sommes fortes,,,
«paura non abbramno»
Et la révolutror, sociale-? Elle se falt

avec tas corps el les tètes et les culs,
avec les pavés et avec les torchons.
dans les rues et dans les alcôves, avec
des personnes aulonome:s
C'est peul•êlre oe qui a été le plusdit

fic:le, pour les uns comme pour les
unes Dans le mouvement et ses alen
lours. la pohllque est bien 11110 revenue â
tond de train

politique
organisation

Dans son texte sur l'anatch,sme pré·
senté à la réunion de Venise en 1 984,
AIJdoll de Jong parlait à juste titre des
«d@buts splendides des révolutions,
quand tout est possible, que personne
n'est exclu. que te pouvoir est transpa
rent, que les initiatives trouvent gràce
aux yeux de tous (31 c·osl onsuile que
cela se gâte que les lendemains chan
lent faux

«Lo mouvement dos terres (je cite
«once Gneige Frasse) ce sont do,
tomme, on mouveront dmauton rats
comment ça marche? Le relus des
structurtts, c'est SV$$! se laisser pren
dre entre tinv1:1ntlvilé des couleurs (sous
forme (magée: la couleur des SfOQans el
la vie des menl/e::,tallonsJ el l'èvenrua/lré
dt.J terrorisme (clrcu1ts de ctéclslon
occultes parce que sansgarantie institu-
1,onnelte: les Assemblées gênérales ont
toujours mal masqué les réseaux
d'influence). LB r/berté des structures
est un oertam désordre ms,s n 'anéaml/
pas fa po//t{Que cfassfque qui nous rap•
pef/e a l'ordre ou novs guette dansnotre
desordre·même: l'invention redevient
tradition et inversement»
Bien des femmes aclives n'avalent

jamaisauparavant manifesté ni fait partie
d'un groupe, n'avaient pas d'histoire
mllltanta Le mouvement a réinventé la
spontanéité: l'assemblée générnle était
convoquée d'une tois à l'autre par celles
qui le voulaient bien, présidée de même;
ie semàlnler se rempllssaJt de lofs en
tos, les groupes se créaient et se délai.
savent, tous ou presque, ouverts Mals
qui décide donc chez vous? demandait
la juge d'instruction qui nous avait incul
pées pour avoir occupé des locaux.
lout le monde:, madame, et personne
Ou presque:,. J'ai assurément pris

grand nombre de décisions, e! me suis
opposée à autant
l'organTsation est sans cfoule n.éces

saire à la velle de la révolution, à la veille
de la révolulton. a la veille du grand
chambardement. Avant cela, c'est sou
vent une question qui se pose quand on
n·a rfen d'autre â rarre. pour masquer
une activité masturbatore, et on ne sort
généralement pas des vieux schémas
séparés En période pré-révolutionnaire,
qu'est-ce que s'organiser sinon affirmer
toufours plus sa liberté, sa crllique, son
au1onornîe? Quand il n'y a pas d'obéis
sanoe, n ne peul y avoir d:emaîtres ni de
maltresses Quand le mouvement
lrouve son obJe-ctll en lu:-même, il n'y a
pas de pouvoir à prendre.
S on le leur avait demandé. ID plupart

des femmes du mouvement aurafent eté
d'accord sans doute avec 1B déf!nitron
qui suit, à quelques mots prés: «Une
OffJOTJ/sBt/Qn rdvcilullof!nalre r.elu_se Ioule
reproduction en ehe des cond1tlons hfé·
rarchlques du monde dominant. La
seule lfmlte de la participation à sa
dëmocralffl totale, c'est la recon
naissance et l'euto•EIPPrDPrfation par
tous ses membres de la co{Jérenc_e da
sa critique; cette cohérence doit âtre
dans la théorie critique propre·ment

tenaient pour plus lil:>fes que libérées,
que Marcuse et Reich et Cooper el
Lang nous avaient tait voir les barrières,
les cuirasses avec lesquelles il n'est pas
de libération posslbte.
Mais il ne suffisait pas que dans les

cités unverstares les étages des qar
çons et ceux des hUes ne soient plus
distincts Nous avions essayé de bon
cœur d'ouvrir nos ts, de draguer, de
jouer le jeu, mais nous nous retrouvions
un eu penaudes, un peu seulettes
El voici que nous poUViCl')S en parler,

Et voici que nous n'étions plus- !es seu
les, que nous n'étions plus anormales,
déficientes. fn_gldes ••Mel barsées, oui,
mals par qui?» osions-nous.

La libération des désirs. ça avait éte
depuis un tempsta ibêralion des désirs
des hommes, ptJtSQUe nousne nsquions
plus de tomber enceintes -tu parles
Une lois de plus c'ètalt notre faute, lu
n'avais qu'à savoir La lb@ration des
désirs pour les homosexuels hommes et
femmes. ça o passé par l'alfirmatîon,
voire par la tolalîtansme· les femmes les
plus libérées. les plus mouvement, ce
ne pouvait être que fes leshfennes. Le
mouvement n'a pas échappé aux corn·
portements- dominants, par moments.
l'homosex.ualîht les robes indiennes, la
tendresse mantreste excJuant cerlB]nes,
nlllls c'était pour retrouver aussi vite le

snhon nous vivions la révolte et la créa
tion. nous allions dans les rues pour
nous rarre voir et out revendiquer
«Dire mouvement el non organisation
impHquo nécesS8Jrement, où Que l'on
SOil dans le mouvement, une reconnais
sance. à des degrés drvers. d'une
liberté da structures. On n'adhère pas
au mouvement comme à un parti, et je
continue à croire qu'une femme qlJ/ se
tévofle, ici ou aieurs, se retrouve lémi•
nuste, et qu'être fém,rnste c'est particr
per 8U mouvement ctes femmes. suttt
pour cela de ne pas sa laisser pénètre,
par les images des médias»

l'amour la liberté
Dans cette révolte, dans T'affirmation

de nous en tant GUO lemmes. dans le
roisonnament créatif Qll s'est produit au
cours-des premières années du mouve
ment, la liberté da l'amour f:)fenatt évl·
demmenl une grande place, corollaire
nécessaire de notre amour do lo
liberté. Une femme libre, nos mamans
nous avaient mises en garde contre ce
que cota risquait d'entrainer, 111e femme
hbérèe, comment se comporte+elte?

Nous le savions bien, que nous
n'étions pas émancipées, qu'il y avait un
grand chemin à taire, d'autMI plus peul·
être que nous connaissions la p\llule
miracle. que nos petits camamdeSnous

.,

grossîèreté (à chacun son tour). la cou
leur dans la grisaille militante. La dérision
s'en prenant surtout à ceux de notre
camp: c'étail au défilé du Premier Mal
que nous nous réclamlons du «matéria
lisme hystérique», c'est contre les (ém
nistes officielles que s'est tait le film
•Mlso et Maso»

Il y avaii au centre de tout le mouve·
ment d'opinion a la hiérarchie el à la
domination· puisque le concept
d'oppression était plus concret que
celui d'exploitation, puisque nous cons
tations aisément fa chaine du patron QUI
exploite son ouvrier QUl agre5.$e sa
lemme qui lape sur ses garnhs. Il y eut
pendant un bon boui de temps une
opposition vive à la politique parttS pipi,
syndicats caca, non seule.ment parce
qu'ils nenous écoutaient pasmais parce
qua c'étaient des organisations sépa
rées, où la vie n'avait aucune place.
C'est la notion de mouvement qui lai·

sait notre fierté. «Le mouvement des
femmas est né SBIIS avoir été pro
grammé e-1, d1Jvaf!/ le peu d'e·nthou•
sfasme a novs occwaJttir. l'affirmation do
notre réalité a toujours et autant d'impor
tanco que nos objets de lutte», écrit
Geneviève Fraisse (2)
Nous ne luttions pas pour autrul rn

pour construire les conditions objectives
nécessaires à l'édification d'une organi

• Sals•t\J: nous étlons dos dinosaures
Les derniers survivants du vieuxmonde
nous avons bouleversé les conduites, et
oubflé les choses essentielles Ce n·est
que bren après que j'ai ru ce cr: de quel
ques temmes parisiennes. «Ça fait
qùfnze jours qu'Wy a la révaluUon. et on
n'a pas encore parle des femmes!•.

On venait de loin, Anna, tu n'as pas
connu le temps où les éoollères
n'avaient pas te droit de paner le panta·
Ion. où on se chuchotait le nom des pil
lules el celui de pharmaciens larges
d'esprit. Ce qui semblait incroyablement
nouveau et osé. 11 y a vingt ans, parait
bien ,nnocenl -aujourd'hui.

Pour les anars, ce n'était pas s, nou
veau nl si osé, c'élalt le rêve devenu
réalité. Quelle irruption de liber1é et de
créativité, queue beUe manière de met·
Ife en crise l'autorité sous toutes ses
formes! Quelle capacité d'autonomie.
d'auto-organisation!
Claude Lerort. analysant à chaud le

mouvement en juin, lui donne une
dlmenslon historique en écrivant au
passé: •Jls s'amusèrent. hors des orga
nisations où l'on s'ennuie, mais la partie
ètBit de/a polltlque. Pas de programme,
pas de perspectfve, pas d'objectif, au
sensoù l'on entend ces termes dans un
part./, mals l'Idée qua, par /'action
directe, par la provoceUon (...) fi était
posslble de forcer un passage ou de
desserrer un étau, (...) d'ouvrlr une bré•
che. (...) lls mettaient t'institution hors
d'état de fonctionner, l'autonté hors
d'état de s'exercer; ils s'installaientas
''9t+os!te. au vu et au su do tous, comp
tant sur le soutien de la massepour met
Ire en ècnec la répression, de telle sorte
que ta fol efle--même devenait douteuse»
(1).

Paroe que chacun était fort et avto
nome, et que tovs sentaient qu'U fallait
faJre los choses ensemble, ça marchait
sans ol1efs et sans doctrine Finis les
discours sur la classe révolutionnaire,
sur le pouvoir à prendre, sur les étapes
nécessaires. Finis les appels aux mas·
ses: nous qui nous étrons crus l'avant·
ga,:de, nous étions penauds de votr
combien des foules de gensallaient plus
loin, plus vite. Flnls les simulacres de
démocratie: Daniel Cohn-Bendit (cité
par Lefort) disait: •Je ne surs mandate
par personne, Je ne parle pas au nom
d'un mouvement; ce que j'affirme. Je
crois que c'est ce que pense la masse
eu mouvement•. Ur:,e lois de plus les
marxistes n'avalent rien compris. qui ont
tout de suite refall des groupuscules
qu'ils baptisaient organisations, tracté
les usines, décidé des priorités histori
ques, compté les voix.. ,

périphériques
Le mouvement en élail déjà largement

rédufl à des sigles et retourné à la lan·
gue de bois ci1J811d des luttes qualifiées
de «périphériques» sont apparues au
grand jour: les femmes, les homo
sexuels, les communautés.

Quelques·uns et quelques-unes conti
nualent en ettet à croire à ce qui se
disait, à ce qui se vivait en mai 68, le
..tout est posslbfe", le «tout et tout de
suite, le mouvement sans programme
n1 statuts, la confiance dans la créativité
de chacun

Nous avons aussi entendu ce que
disaient les femmes amérlcalnes,
comme les étudfants d'Europe avaient
entendu leurs camarades de Berkelay
et de Ber1in. Nous avons aussi entendu
les femmes du tiers et du quart monde,
las Algériennes tenues de remettre le
volte une fols la libération nationale
acquise, la clitorfdec1omle, le viol
domestique...

Et c'est alors que ça a oommenoè,
Certes le Mouvement des femmes enses débuts teriafÎ une sorte de double
discours, dédoublait les valeurs: T'exploi
tatlon des lemmes prolétaires. et notre
oppression à toutes, avec nos proble
mes, nos désirs de femrnes de trente
ans. Nous y reviendrons.

il y avait aussi et surtout l'imagination
en acte, l'immédiateté, le rire. Jusqu'à la
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loglque qui nous mène lè où nous ne
sommes pas sors de vouloir aller, et
quelles seralenl des pistes, des voles
d'une autre logique plus juste, plus har
manieuse. plus épanouissante pour une
sooiètè où li rerall bon vivre pour tous.

1) La crise de la société du travail:
La société basée sur le plein emploi
pour tous, c'est lln). De plus en plus-de
voix, y compris dans le monde Indus,
triel, s'élèvent pour le dire. Les nouvel
les technologies accroissent la producti
vflé et le bénéfice pour les entreprises
en se passant de plus en plus de main
d'oeuvre. Moins de travail pour la mème
production de richesse? Tant mieux.
mais qui en bénéficie?

2) l'allocatlon universelle et le par
tage du temps de travall: Les riches
ses produites aujourd'huy sont le fruit
du travail de plusieurs générations. Il
n'est que juste que toute la populatJon
en bénéficie. Une idée qui sort résolu
ment de la roglque: l'allocation univer
..a-illa Ois.soo[Pt..r.evenu et lravalf ,et
allouer à chaque citoyen,etserondi
tion aucune, un revenu qui lul permet
te:,11\ de vivre.. et de partager le travail
nécessaire. Des calculs montrent
qu'aujourd'hui, en Belgique, Il serait pos
slble d'at1ribuer alflsl 15.000 Ire à c\'l.tl..·
que Belge. Aux Pays-Bas, I'idée a été
reprise à plusieurs reprises par la classa
politique.

3) La vlslon systmlque (amplitleor
ce qui relie): Notre pensée occidentale
nous a appris à voir le monde comme
une machine: pour la comprendre, nous
le décomposol'lS en morceaux que nous
essayons de r&agencer en ordre log
que. C'est la pensée analytique. Ele a
permls un formidable déVek>Ppemen\
technologique... mais elle ne permet
plus d'expliquer tes dernlers phénomè
nes constatés par nos cientifiques. Une
nouvelle méthode de pensées'impose:
ellevoit le monde comme un tout com:
posé de systèmes dont tous les élé·
ments sont interdépendants. En systé
mique, on ne peut plus parlerde santé
sans y inclure l'agriculture, ou d'écono
mie sans écologie...
4) Monde en détresse cherche féml

nln: Logique, analytique, r:iotre. S?Clè.té
se ba8e aussi sur la compétitivité, la
conquête, l'action, Tl'agression. Où sont
passées les valeurs féminines: coopéra
tion, intuition, réceptivllé? Où es_l passé
le principe téminin? L'humanité ne pour
rait vivre en harmonie tant qu'elle mise
sur l'hyper-développement d'unprincipe
-le masculin- au détriment de l'autre ·le
fêmTn:tfl. Quelle est la place accordée
aux femmes et aux valeurs féminines
dans nos sociétés? Quel est l'effort
d'accueil et de compréhension entre les
deux pcjnclpes?

5) Le nouvel lge: Une mouvance
sans frontière parcourt le monde. Des
milliers de personnes se revendiquent
du Nouvel Age. Quelle est cette mou
vance? Quel regard neuf oous <!P.P,.Orte
t-elle? Ou comment llivre une nouvelle
st>lritualité dans notre monde métérla
liste en y incluant la responsabilité per
sonnelle, la collaboration, le respectdes
autres et de l'envlronoernent et un long
cheminement intérieur. Des leçons à
tirer, assurément, et la rencontre avec
des personnes quine se rebutent pas
face à des remises en qi.J'ësliôn.

Si ces sujets vous intéressent, sous
crivez un abonnementd'un anau prix de
600 Ira au cpte 068.094.44 8O-18
des

•Nouvelle_a Coop6rïitlves• 11bl
21 bd des Archers, 1400 Nivelles

Tél.: 067/21.2.84
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comme une solutlon n'est bien sowent
qu'un aménagement du système.

«Los idées nouvelles: débusquer,
rechercher, mettre en évidence et ten
ter de comprendre toutes les Idées qui
ont été émises et qui envisagent des
pistes qui nous permettraient de sortir
de ce système. Non qu'elles apportent
des otutrons 1outes laltes qui, hélas,
n'existent pas, mals qui ont le mérite
d'ouvrir des voles et d'apporter un
regard neuf sur ce que nous ne voyons
plus tant nous y sommes habitués.

«Le temps de s'entrer: la rencon
tre avec despersonnes et des groupes
qui vivent, ne fOt-ce que par bribes, des
morceaux de ce que pourrai\ êtce un
développement que nous aimerions
choisir.

cinq bannières
La plupart des artfcles parus dans

Coopérance depuis deux ans peuvent
se regrouper sous cinq bannreres. Cinq
bannières devenues aussi cinq plaquet
tes. Si elfes paraissent de prime abord
disparates, elles sont en fait reliées sous
cettè même question: quelle est cette

femme de vovou
d'annie livrozef

diffusé par 22-Mars Editions
400 frs au cpte 001-0536851-32

L'AUTEUR, LELIVRE
Plume régulière de • Libération •, dont elle a participé

en 1972 à la fondation en compagnie de Jean-Paul
Sartre, deMaurice Clavel, de Michel Foucault, de Serge
July, de Gilles Millet, de Philippe Gavy, etc., Annie
Livrozet, claviste à ses débuts., a commencé à rédiger une
rubriqueintituléeFemmede voyou. L'intérêt suscité par
cette clironique l'a incitée à la poursuivre dans ce Jivre.
Elle complète avec un humour rarement égalé dans la
littérature ce témoignage passionnant commencé des
années plus t8t et qui se lit d'une traite, tel un roman po
licier, avec la qualité du style en prime, et qui présente
l'avantage denous dépeindre un milieu trop souvent mé
diocrement dramatisé, dont elle a partagé les aventures
les plus inattendues, les plus étranges, les plus cocasses,
et qu'elle nous décrit avec une facilité de ton qui nous
rend complices de son existence hors du commun.
Celui dont elle a partagé les aventures et les épreuves la

retrouvera une fois son inca.rcération terminée. Aucun
d'eux n'a rien oublié. Ils sourient encore aujourd'hui de
leurs hiers sans avenir et observent l'existence avec ëet
bumour complice de lavie qui les lie depuis dix-huit ans.
Ici, pas de pleureuses siciliennes, pas demélo. seule

ment la vie sans artifices ël'une femme de voyou avec sa
tendresse, ses joies, ses folies, son amour, ses peines et
ses cramtes.

Quel développement choisissons-nous? Au départ: un
groupe de personnes cherchant le développement d'alter
natives économiques au sein du mouvement coopératif.
Des personnes de terrain soucieuses d'une société plus

juste où chacun aurait son mot à dire, où chacun trouverait
son autonomie et son indépendance financière.

Puis. un contexte économique de
plus en plus rude. de plus en plus mena·
çant, contraignant pour les sociétés
coppératives en amont ot en aval. Une
nécessité sociale: créer des emplois, le
plus posslble Une n6cossito de viabilité
économique. êhe rentable el donc...
entrer dens la compétition, être
gagnant, vendre, se vendre. Une
Impasse: l'économique tue-t-il le social?

Et la question s'impose: quelle est
cette logique qua soustend notre organi
sation sociale, où le traval est devenu
emploi et où d'emploi, il n'y en a plus
pour tout le monde? Cette loglque qu,
ne tient compte des gagnants oubliant
de parler des perdants dont les rangs
s'étoffent d'année en année? Et laques
tion s'est Imposée: à quel développe·
ment dêsà-ons-nous travailer, quel serait
le modèle de développement que nous
désll'erlons choisir?

De mois en mois, la réflexion s'est
approfondie, trouvant un reJals dans
Coopt,rance. le mensuel du groupe:
coopération et Interdépendance'. Mais
aussi mouvan.ce. espérance, eJDaDce•.•

trois axes
de travail

«Les yeux en face des trous: défi
nir apprendre à connaitre, à démonter.
à démystifier cette logique de l'organisa
lion sociale du travail. Logique QUi,
comme dans tout système fermé, nous
falt tourner en rond sans voir que ce
sont les limites mêmes du système qui
nous empêchent de trower des solu
lions adéquates. Ce qui nous 'apparait

carte blanche
au mensuel...

anni

loroe créafrlce~ noue unflé, noire foie.
(...) Le mouvement des femmes. s'il a
agft en rêvé/atour, c'est pour avoir été
une vague de fond, un tourment des vis
céres. Unà remise en cause fondtimen-
tale ·combien de lois ne l'avons-nous
pas dit?- du rapport entre- hommes et
femmes. entre le privé et la politiqua. Et
nous voudrions -aujourd'hui un soutien
politique au sens plus trivial? C'est falre
preuve de beaucoup de fl}s;éretd?-

des lendemains
qui chantent ou
qui déchantent?
Ce retour au politique. n'étalt paS dô,

ou pas seulement, à la «tyrannie de
l'absence de slructureS>. comme le lais
sait accroire une brochure américai1e
tort dffJusée dons ces années-là. La poli•
tique est dans nos têtes. rE1at-papa._•
maman nous guelte, c'est de cela qu'il
faut "5'étnanciper: sl le mouvement des
femmes a salsl cela, n n'a pas su tenr le
cap Jusqu'au bout.

Il a sans aucun doute eu des effets
profonds sur les mentalités et sur les
condl.Jltes. Il a penn,s de parler à volx
haute de questions telluriques comme
les rnpports entre hommes at fommes..
et de questions triviales comme nos
culs, nos règles, les culs de nos
mômes.
Mais l s'est aussi passé un contre

coup. Aujourd'hui, dire •Je ne suis pas
fémlnfste•, celà veut dire: je ne suis pas
lesbienne, ni ba.s•bleu, ni androgyne- et
plus: comma dire c.je ne suis pas anat·
chiste» implique non seulement je ne
lance pas de bombes, mals sur-tout fal
peur d'alter Jusqu'au bout, Je n'ose pas
imaginer comment on serait sans gou
vemement. sans lois, sans Inc. sans
flics ...
Certes le mouvement des femmes

reprend forme sous des essences
diverses. La vie continue. Mais la déc.ré·
pitude saisonnière menace sans cesse.
l'exemple du mouvement écologlQve.
des députés verts au Nouvel Age, a
bien des analogies. Lorsque subsiste
l'amour de la liberté, à mon sens cette
décrépitude ne menace pas. C'était une
belle hlsto1re. Anna, la raconter me rend
nostalg1que: et en même temps con•
vaincue que les formes peuvent chan
ger mais que le sens traverse.

Marianne Enckell
lnfonnatlons r61Ieitlons libertaire

Malaa
1 Claude tefon, cle d6l!Ol'dre nol1'1eaù•, ln
Monn, Lelort, Coudi'a y. Mai 1968· La Br~
cho; Pans. Fayard 1968.
2. Geneviève Fraisse, La solitude volon·
taire», Les Révoltes logiques, numéro spé
c,ai; Patis. lévner 191a.
3. Rudolf de Jong. «Bilan et perspectives de
T'anarchisme », in T'Etat et l'anarchie; Lyon:
ACL 1985 (en vente par eoneapondence,
voir notro bon en pege 3}.
4. Je triche un peu: c'est la DéflnillOn mfOl•
mum des organisations révolutionnaires de
rntematlonale sltuallonlstel
5. Lettre de Pernelle à Nfcola,s, ln Tout Ve
Bieil; Genève. octobre 1976,
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dite, et dans Je rapport entre cette théo
rie et l'actlvfté pratique. (•.•) LB catégorie
de la totalit6 étant le jugement dernier
de roroanfsatfon révotul!onnalr9
moderne, celle-ci est finalement une cri
tique de lapolir/que. EJfo do/1 viser expfl•
clramonl, dans sa victoire, sa propre tin
en tant qu'organisation s@parée» (4)

Mais la politique, disais-·je. a rappliqué
repîdement, sous deux formes.

Er! p(emîer lieu. ra où l'on parlait des
autres» femmes, des exploitées, des
mères de ramllle nombreuses. de celles
qui venaient de loin parce que le perSil
ne les aveJI pas aidées à avorter. li fallait
bien trouver des médiations pour ro11cn
dîquer des crèches, des dispensaires,
des assurances, la dépénalisation de
l'avortement. Dans certains cas les lem
mes 'du mouvement ont créé des crè
ches, des dispensaires, des assurances
mutuelles, mais 101 ou tard elles ont
réclamé l'aide de l'Etat, leur reconnais
sance comme institution. (C'est dans
cette ligne-là que s'inscrit l'aberration du
discours sur le salaire ménager).
L'autre forme a été plus insfdleuse.

puisqu'elle s'est passée au seln du mou
vement. Les groupuscules. qui étaient
flortssants à l'époque encore, avalenl
d'abord essayé de nous patronner; ils
sont revenus à la charge lorsqu'ils ont
trouvé une nouvelle explication du rap
port entre masses et avant-gardes.
lorsqu'ils se sont rendu compte qua
ansnous/eorstroues_s'e9ose9eSg
«Utiles à Tom6redes luttes. nous nous
retrouvions au cœur des combats», dit
Geneviève Fraisse. Face à cela, certai
nes ont exprimé le vœu de voir le mou
vement mème prendre forme politique.

A Genève, nous avions occupé des
locauxpour obtenir une tonne de recon
naissance officielle; après trois mols les
bulldozers du pouvoir sont venus nous
les raser. «Le Pouvoir peut chanter vic
tolff1, h{llas: non pas tant pour avoir
réussi â •évacuer les fieu» (pfétre galnJ
mals pour, avoTr su anesthésier notre



infirmières, éboueurs, gendarmes
ça défile dans les rues de bruxelles, c'est le • • • social

1
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les gendarmes
On peut être gendarme et avoir de

l'humour «Faut-il envoyer Tobback au
Touquet?». «Le sarcome
(sarcometumeur) de Guy est·il aussi
mortel que le sida?». Les ministres du
gouvernement sont actuellement dans
une mauvêllSe passe. Busquin, Tob
back. Guy Coême. Il ne talt pas bon
d'avoir un portefeullle à risques dans
cette équipe de centre-gauche. Que
veulenl ces 6.000 gendarmes qul défi·
lent ce samedi 18 mars dans les rues
d'Etterbeek? Un traitement do base
convenable, bien sûr, mals autre chose
que "des mfettes pour la gendarmerie»
alors que l'ondonne «desmilliards pour
les partis po//tfquos• Actuellement un
qendarme démarre à 28.000 Frs par
rnos et rrve apre deux année
tfèoole li 32.000. n y a évidemment
les primes horaires de nuit (40 Frs.,
c'est peu), les Indemnités d'habltlement
(1.200 Frs. par mois). Un week-end
presté vaut 500 frs supptémentaltes.
Mals avec les dittérentes retenues de
cotisations sociales et les Impôts sur
ces prestations, on arrive à 20 Frs de
l'heure de nuit, par exemple (en sup
piémont, bien sûr). Le Syndicat Natio
naJ du Personnel de la Gendarmerfe
(SNPGd) qui organise la man[festatron
réclame •le payement dos houres de
nuit à 150% du salaire horêlr,e». «de
payement des prestations suppl4men
taires et de week-end à 200% du
salaire horaire». Or, que propose Guy
Coême, Mfnlstre de la Défense Natio·
nale. 20 Fs bruts supplémenta.ires sur
les heures de nuit et 1.<!l00 Frs par
moîs pour la spécllicllë de la profes
slon. Ces mllle francs proposés nesont
même pas intégrés dans le salalre, ce
qui, évidemment est défavorabte pour
le calcul des dlffêrents revenus de rem
placements (pensions, maladies,
etc•..). Le SNPGd traduit ces dlffëren
tes avances par 2 Frs de l'heure.
«Vous valez deux francs de l'heure,
Messieurs». La formule fait mouche et
les pétards redoublent au Cinquante
nalre. Les responsables du plus grand
syndicat de gendarmes (ils revendi
quent 16.000 membres en tenant
compte des pensionnés) savent mener
leurs troupes. ,Les veuves et orphelins
ont faim». Cette banderole portée par
des femmes de, gendarmes rappellele
sempiternel problème des lndemnités
en cas d'accident ou de décès d'un
membre de lâ génëarmerre. Les frets
de justice sont à charge de l'intéressé
ou, bren sur, des héritiers. Après les
infirmières, lesgendarmes sont tentés
par les rapprochements commémora
tifs: «1 789, les droits cJe l'homme,
1989, gendarme où sont tes droits2.
En engageant le dialogue avec ce gen
darme qul pprte un.e panCSfte sur
laquelle on peut lire •Caitme, tu es
beau parleur, sois bon payeur!», on
compr_end r;nîetJX les problèmes- de ter
rain. On comprendqu'iln'estpas inutile
dep·arterwallcn, en•cas-de conllll dans
cette région frontalière du Hainaut.On
comprend que les anciens savent cer
tainement mieux s'y prendre avec la
population que les «bleus». Les
anciens» prêtèrent deux combis à une
golr GTI, vélîfoiJ)e agrêsslf. Aucune
allus1on à une poudre à lessiver.

Joan-Marle Renel

bruxelles
poubelles

Che, res chommes du bac-•, Q8 ornlnt
aussi. Les rancoeurs s'entassent
comme les poubelles sur les trottoirs.
Ici. des problèmes d'ertecUfs surtout.
JJs réclament a l'Aggto de Bx4 200 per
sonnes en plus pour que. les tournées
de ramassage soient correctemenl faj.
tes. Ils ont défilé avec leurs camions
bennes à plusieurs reprises, giropha
res allumés. Certaines communes (St
Josse, par exemple) ont joué aux bri•
seuses de grèves. Les ordures ont élé
enlevées par des camions commu
naux. A suivre

photo walter wybauw

photos walter wybauw

pancarte: "S'occuper des loxlcos:
pas gagner gros, se coucher tard,
se lever tôt». Une banderole: «Infir
mière à quartz s'arrête». Encore
une banderole: •Hôp/fsu;( en sofde,
quinzaine du blenc•. El purs une
peille dernière, trens pour la roule:
«Anges de vie ou mort des anges».

JMR
PS: Les syndicats ont finalement
occteplé les 2% d'augmentation propo
sns 01 dlltérontos augmentu11ons PQr•
tant sut le.s horrutos dllf(ciles. On CLst
loin du compte et des rovon<ltcnttons de
la base'

aussl, ont des raisons de se faire
entendre. 17 Frs supplémenlaires
par heure Inconfortable -nuits,
week-end-. Chez ceux-là. en tout
cas. on a les moyens de se raire
écouler. Des sirènes de pompiers,
ce n'est jamais agréable pour les
orellles mlnlstèrleUes. A noter,
encore dans le cortège de ceux de
la santé: Un poing levé tenant une
seringue sur fond de drapeau noir.
La prochaine lois, il piquera. Des
blouses vertes de St Luc, le visage
grimé. lalssanl appar&'lre,. des lar·
mes d'un noir signlflcald dudésarroi
qui règne dons la profession, Une

les hommes du bac sur le pavé

sous». Le slogan emplie les pou
mons. En bon état? Voire. •Le par·
sonnai de la santé est malade».
«Soignants, soignés, sof{darUél-".
Les conducteurs de véhicules qui
lentenl de forcer le cortège sont-ns
consclents- de ça? A plusieurs car
refours, on frise l'incident... el
l'accldent. Les nerfs des gens de ta
santé sont à vit. «Motivés à 100%»
pourtant. mals •payés,é 501'• selon
eux. «Les patrons Jacassent, les
liasses s'entassent, les médecins
-amassont, le personnel trépasse»
Les mandarins des hOpltaux sont
visés. Quant au salaire de l'inllr·
mière, «il vaut mieux ne pas regar
der nous dit une bulle au-dessus
de ce dessin représentant une inhr
mire passant sur le cbilll)rd> entou•
rée de chirurgiens dédaigneux qui
détournent leur re_gard d'un alr
pincé. •12~ maintenant• veulent
tes participants. Est-ce bien raison
neble par ces temps où on ne met·
trait pas un MlnJstre des Atlalres
sociales dehors. Enfin, il y a dehors
et dehors... •Busqu/n, ton salaire
contre le mien». Ceux de St Pierre
en tout cas sont optimistes. «On va
gagner nous lancents Le tout 0st
do avoir sut quel score A ron
avis, il taudra teouer sur tertan
moins neutre. La pluie s'est remlse
à tomber. Elle ne vient pas à bout
d'un dernîer petit feu. On appelle un
camlon tout rouge ·de colère?-.
Non, les quatre occupants sont eux
aussi sortis avec teurs véhlcules, le
matin. Ils observent d'un air gogue
nard la scène. Rnalement, ils se
décident à sortir un tuyau. Eux

Des manifestations bien différentes en ce mois de mars.
Les infirmières et le personnel hospitalier d'un côté.
Les gendarmes de l'autre. Les éboueurs au centre.

Sans oublier les éducateurs...

infirmes hier
infirmières
demain

«DB est revenu, nous aussi!
proclame cette banderole du per
sonnel de l'Hôpital Français de Ber
chem, à Br\.Jxelles. Fera+on un
tube de leur retour dans les rues de
la capitole après l'imposante menl•
festafion du personnel hospitalier
du 27 Janvier demter? Rlen n'est
moins sOr. Jeudi seize mars 1989.
Dure fournée pour Bruxelles. les
poubelles n'ont pas été ramassées.
Elles sont les proies faciles des
117anifestants. Une odeur acre se
répand çà et là, Oes pétards explo
sent. On s'est modernisé. A côté
des pétards traditionnels lancés sur
les trottorrs. on remarque dans le
cortège deux espèce de pilons
montés su~ rovlet1es. Une ration de
poudre. Un coup énergique à l'aide
d"un cylindre. Ettet sonore assuré!
Les servants ont dtJ coton dans
leurs oreilles-. Apparemment. les
1.000 Fr proposés aux infirmières
n'ont pascalmé leurs ardeurs. Pour
elles, c'est «une cuillère dans une
mar:ée de soins•. Elles ne veulent
âtre «nl bonnes ni connes ni non
nes.- -Se.te.a de Liège-. Le personnel
des hôpitaux se font leur bicente
nalre à eux. .-Révolution. 1989:
prise de la pastille, la pilule esl
amère» -clinique Notre Dame de
Charleroi- On chante sur l'air do la
petite gayolle «A ta sante de ta»
barêmes, o'est vratm_anr pas de la
crème, c'est vraiment pas de la
cr&me. A la santé de nos patients, il
en faut d'la patience, if en laui
d'fa...». On est venu en cel après•
midim1•figue. ml-raisin en ocr6crèaC·
tion. Les boulevards du centre
sont eNectlvemenl animés. •Nous
voulons de l'embauche et des

vdb est revenu, les infirmières aussi...
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vincent habite
rue du...

•
evi

A l'éCOlli nous sen11ons conlusé•
ment se rapprocher un virage dit!tcie à
négocier On voulait tous aller à T'uni,
«évidemment les uns parce que
c'était la voie royale tracée par parents
ou enseignants (préjuges éli tistes?)
les autres parce qu'ils t'avalent pas
a:and chose à perdre dans cette
enture-là Chaleros plus de 's
le chômeurs de mm, de' an,
le m ennuyats an peu s avers un pro

tesseur RL, un homme plein de crv
hte qu nous enseignait doctement le
iatin en comparant /éloquence de
Cicéron à celle d Jacques Chirac
Cours de grec aussi, avec deux
copains et celle qu: allant deverwr Tune
des taures du P?SC carolo Intell »
gerce humout respect et i purs
sance de {authenticité dans le sourr
Vous rayonnez, Madame Mas
d'écologie on parlait peu en classe.
C o1a,I l'epoque, 1e l'w appris onsu'1e

où les écolos devavent mrvestir un petit
nrticlf' des energIes mllllantes colossa
les pour obtenir un petit article de
pressa Ouetre évolution en dix ans à
peine aujourd'hui, ce sont parfois les
Journalistes qui ron1 le travail à notre
place l. l'intormat,on passe mieux. la
contagion culturelle s'amplifie Merci
Greenpeace. El merci a celles et ceux
qul. les premiers. ont ressenti comme
une exigence 1ntérleure la nècess1té
d'agir. d'e><pliquer. de convaincre

En avr\l •a2. donc. deux de ceux-là
avalent attiré mon attention. J'avais en
\ê\e les uchanger la vie» Un peu abs
traits par lesquels nous sommes tous
passés peu ou prou. ocUn monde plus
humain, une humanité moins dure
avec elle-même, et l"lmpêrieux besoin
d'actes qui conlirment des paroles plu
tôt que des discours qui tiennent lieu
d'actions.

Or, voilà quo deux types entament un
jeône prolongé dans les locaux du
Sénat. La nouvelle est dilfuséc par un
llash de Radio Cité, un dimanche. es
écologlsles veulent lorcer le gouverne
ment à créer un Fonds de survie, à
ooncréllser d'urgence une résolution
que tes parlements européen. puis
belge, viennent de voter En jeu, rue
de la Lol. 5 des 30 millions de condam
nés qui mourron1 de faim dans les 365
jours suivants. L'atrocité d'un cer1aln
quolfdfen, troublent les coulisses feu
trées du Palais de te Nation.
Je prends ma plus belle plume. Une

longue lettre à ces deux séna1eurs.
Alphonse Royen el Georges Trussart
Des encouragements, bien sûr, el
quelques mots de Florennes -il fallait
faire le lien entre développement el
désarmement. J'avais la sensation de
participer à un grand dessein, je n'étais
plus lout à rall mlnorilaire Oui. c'élai1
autre chose que mes dissertations sur
le Cid!.

Alphonse démissionnera dix mois
plus tard c/a Sdnat peut se passer de
mol, pas ma ram111o•. Ecolo salua ce
choix respectable, notamment dans
notre brochure ..Quatre ans d'action
politique» publiée en avril 85. «Ce
sénateur a prtJférè fJire utile là où 1/ se
sentait pràcfau,<, plutôt que de s'accro
cher à de futiles prlvili:Jga-s. Etro au ser
vico do la population, ne signifie pas
d(Jfendro un mandat dos anmlcs
durant. Pour Ecolo. JI ne peul ôlro
question d'onvisaget une «carrière poli
tique» au sens commun du terme. Sala
rfés honnétement. s-ens plus, los parlo·
mentaires d'Ecolo sont des travallfaurs
ou sorvice des fdées que nous délen
dons, pas des mandarins inamovibles

Georges Trvssarl. l'autre sénateur·
1eOnaur, Je le renconlro quelques mo1s
plus tard à Florennes, lors d'une confé
rence de presse du Mouvement de
lutto pour la GfUJV0{).0J'de de la ré,glon
floronnoise Georges a le physique de
l'emploi une barbiche do vieux sage,
lo regard vil ot attable sous un rronl que
l'êge o insolomment dégarni Il n'est
plus sénatou, aujourd'hui, mals est
resté lrès aclil â Ecolo. On a beaucoup
travalllé ensemble au sein de la Com
m!sslon Europe.

Le trnvatl polJIJqu-e, c'est aussi colle
oxlraordinafro posslblllté de sauter le
tossé des générations sans se touler la
cheville à l'aterrissage. ors que s1
souvent dans la soclélé. lo cloisonne
ment des âges résJs1o plus encore que
celui des sèxes, je tire beaucoup
d'énergie de ces échanges-là pou
mol el mes vlngl•Sbc ans. recherche de
racines, pour les plus vroux, lrerlé peul
être de voir bourgeonner les pousses
nouvollos

AvrR '89 Babar me propose les
cotonnes d'Alten,11t1ve Ubor1nlre pour
un nrllcle "écologie• Dko QU il ne

pourra pos s·empêcher d'appeler
encore à rabstencion lors des prochai
nes élections Alors l'écorotile, quel
bilan? Est-ce bien à moi de le tirer? En
loue cas la planète, elle, Juge déjà A
coups de solldes ellots-boomerangs
qu'elle nous renvoie sans ménage'.
ments chuquo lois que lo cour1 terme
primo le rong, chaque lois que mal
compnso, l'oconomlo court•oll'culle
l'intérêt général ou profit de quelques
Uf\!I et au détriment des terriens du
deuxième millénaire. présent, même
les régimes los plus conservateurs
reconnmssent que les indicateurs sont
en train de virer au rouge après une

histoire de plusieurs mllliards d"annee$,
notre monde vient de tranotur en deux
siècles d'industrialisation des étapes
critiques qui pourraient aboutir à son
autodestruclton ou à notre disparitron.

plus vert
que moi,
tu meurs

Les lessives sans phosphates, le
papier recyclé et les sprays sans tréon
n'ouvrent pos, par eux-mêmes, une

époque révolutionnaire el salvalnce.
Mals par ces leviers-là, le pofitlque est
traTn de revenrr dsns nos vies quoti
diennes. Par ra peUte porte? Volre.
Peut-être a•t•on trop confondu l'émer
gence de l'lndlvidu avec l'apogée des
thèses l1bêtales et dune ère froide,
rnaténallslo cl potrtlquement sans subs
tance ere du vide du non·orojet et
finalement de la non-société L'individu
ne peut-il àtre aussi ce creuset tonda
rnenlal. générateur d'idées et de tor•
ces qui lut rendent le pouvoir d"lnterve
nir?

Au-delà des campagnes et des 6Iec
lions, c'est bien la question qui se
pose Celle du choix d'un progrès qui
ne verrouille plus le fulur, d'un aveni r
que Je ne veux pas me voir imposer.
D'une société qui réhabilite, en der
nlère ,nstance, ta politique dans sa
fonction créa1rioe el la persor,ne
comme unité de base dans laquelle
s'incarnent des proJets. avec les mar
ges de libertés les plus amples possi
bles.
L'eau a coulé sous les ponts de la

Meuse liégeoise depuis ces semaines
do novembre '82 où }'assistais. fébrlle
et incrédule, aux débats de rassem
blée locale sur l'accord écolo-APSW
(Rassemblement Progressiste et
Socialiste Wallon) de co-gestion com•
mnunale. Quand je revenais le Week•
end à Gerp,nnes. je m'entendais dire
par mes parents •que j'avais le cerveau
truffé de srogans•. Aujourd'hui, mon
père m'envoie_les articles «écologie»
de son journal, et mamireaert»Guy
Co8me, indignée par l'attitude des
Socialistes sur le sinistre dossier TLP
(Tactca! Leadership Programnm, ecole
OTAN de pilotage è basse altitude à
Installer à Florennes). Pour les ?Ublle~
tes, l'écologie devfenl un argument de
vente: une évoru!Jon â survel[ler de
près, mais qvi me parait significative
d'un impact incontestable sur les
modes contemporains de pensee el de
vie. Les temps changent.

El tes horizons s'élargissent. L'écolo
gfe politique essaime à présent au plan
International. Je viens de découvrir qu'il
fleurit des écologlstes au Brésil, au
Chili, en URSS, en Pologne.. Le 16
avril prochain, è ta manlfes~tiOn du
CNAPO (Comité National d'action pour
la paix et le développement), je n'aurais
plus comme Il y a deux ans l'impression
de umarr:her pour troi.s11. De mantes
ter pour moi, ma,s aussi en so!fdatilé
avec cet ami imaginaire de Varsovie ou
cette gamine de Sao Paulo, à qui des
condîltons lnsa1Isfaites de démocratie
ou de développement ne permettaient
pas de faire entendre leur voix aussi
bien que la nôtre. Ces 1ours•<:1, eux
aussi descendent dans la rue pour
revendiquer pafx et Justice. la nomenk·
latura et Je FondsMonétaire lnternatro•
ne! n'ont qu'à bien se tenir

De son livre tout récent sur l'Union
Soviétique, Jean-Marie Chauvier inti
Iule le huitième chapitre cle mouvement
écologiste, première mobilisation de la
société civile». Et au Brésil, si les pro
priétaires latitundaires ont assassiné
Ohlco Mendes (cet cécôloglste p'ar
nécessité, syndicaliste par
conviction»), ses amis seringueros
poursuivent la lutte contre la défoliation
de la torêt amazonienne. Avec l'appui
actif des écologistes de tous les contl•
nents. en particulier des dix-huit partis
rassemblés au sein des Verts Euro
péens.

Les enjeux de l'ècologte se jouent
donc désormais partout, Et c'est à cha
Que Instant de cette odyssée politique
que les choix continuent de se poser.Par exemple, sur la meilleure façon de
developper cette vague verte sans
tomber, bien entendu, dans le surfing
qui nous guelte, comme il guette toute
lormallon dont te crédit et l'influence
électorale se rentorcent. Choix d'une
éthique aux prises avec le réel priori
tés d'une stratégie â la convergence de
nos convictions et de nos responsabili·
tés. Défis passlonnants. vous. ne trou
vez pas?

Vincent Decroly
Ecolo

Il y a sept ans déjà. C'était en avril 82.
A l'époque, Maxime n'était plus vraiment dans l'air

du temps, mais j'aimais bien «Parachutiste».
J'avais tout juste dix-neuf ans. A Bruxelles, on avait

man ifesté anti-raciste et à une encâbture de chez moi
'Florennes organisait son referendum d'initiative popu-

laire sur l'implantation des eurommissiles.


